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AVANS-PREPAUS

Sabes-U quducaren de pu pourit qu'un conte?

leu, mes ami, couneissou rfen

;

Aquito l'esperit trobo toujou soun compte,

Que li siegue question d'un pastre ou ben d'un comte,

D'un rei, d'un muou ou d'un savent.

Des pichots enfantoun ei la plus grando joio

;

£ n'en sabou de vifei, tamben,

Que par les essouta soun enca plen de voio
;

Es taot brave de vieure ou mitan del beloio

Que lei fado adoubon tant ben.

Lou conte es un segnour que dou mounde a Temperi,

Par lou terns ei memo pa 'nclau

;

Coungrid d'ase d'esprit, mestrejo la, mated,

Voui fai pourit ou laid, brave, capoun ou leri,

Riche ou paure, ac5 U 's egau.

L'lmpoussible es qu'un mot; dou vera! se n'en trufo

Coumo un roure se ris dou vent,

Coumo un cat d'un fusieu, un chin d'uno boudufo ;

Dessu les cougourdie' fai greia les agufo,

Ei galino beilo de dent.
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AVANT-PROPOS

Connaissez-vous quelque cho$e de plus joli qu'un conte ?

— Uoi, mes ami*, je ne connais rien;— car I'esprit trouve

toujour* a glaner, — qu'il y $oit question d'un berger ou

d'un seigneur, — d'un roi, d'un mulet ou d'un savant.

C'est la plus grande joie dee petite enfante ; et je connate

dee vieiltards — qui, pour lee icouter, eont encore pleine

d'ardeur ; — it eet ei agriable de vivre au milieu dee

mervtilles — que lee fies eavent ei bien parer.

he conte tet un seigneur qui gouverne le monde, — il

n'eet pas mime g&rti par le tempe ; — U crie dee Anee

d'esprit, pitrit a son grd la matiere, — voue fait joli ou

laid, courageux, Idche, icervele', — riche ou pauvre, cela

lui eet 6gal.

L'impossible n'est qu'un mot ; de la veriti, il e'en moque
— comme un ch&ne ee rit du vent, — comme un chat

d'un fusil, un chien d'une toupie ; — eur lee plantee de

courge, U fait pousser des cynorrhodons, il donne dee

dente aux poulee.
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10 Avans-Prepaug

E basti de caateu !... Ailaa ! aoun qu'en Espagno ;

Mai que caateu I Quntou maroon I

A l'aubo lea troubea eilavau dins l'eigagno,

Lou 8ero vouei les quiho amount au lei mountagno,

Jamai U plagne la facoun.

Par que la plagnerte I Ea par eu que trabaio,

E par qu vouo ben l'eacouta.

Coumo couoato pa mai de fad lea muraio

D'or, d'argent, de diamant, que de viehei farraio,

Laiaao ce qu'ei laid de couata.

E coumo en aquei mounde ei lou laid que doumino,

Lou conte, ou mens, 'm6 aes casteu,

Voua parmete de faire ou mounde un pan do mino,

Lou lei&aent fangueja dins l'ouorre que lou mino

E de vieure eme* ce qu'ei beu.

I^NVWMMMA^MMMV
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Avant-Propo* i\

Et il bdtit des chateaux /... Ritas 1 Us ne sonl qu'en

Espagne ; — mais quel* chateaux I Quel architect* I —
A Vaube vous let trouvez la-bas dans la ros&e; — le

soir il le* perehe au aommet dee montagnes ; — jamais
il n'y plaint la facon.

Pourquoi la plaindrait-il ? C'eet pour lui qu'il travaille,

— et pour qui veut bien Vicouter. — Comme il ne lui en
coute pat plus de parer les murs — d'or, d'argent, de

diamante, que de vieilles ferrailles, — il laisse de cdU
tout oe qui est laid.

Et comme en oe monde c'eet le laid qui domine, —
le conte, au moine, avec ses castels, — vous permet de

(aire au monde un pled de nez, — le laissant patauger

dans le hideux qui le consume — et de vivre avec ce

qui est beau.

»»*v>»*»^v*^*^*w
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LA FADO DE L'AVEN

A M. L. de Barlu Perussis.

Li a degun en Fourcouqueires, e bessai en

Prouvenco, que noun ague ousi parla de l'Aven de

Cruis ; aqueu trau espetaclous que se duerbe ou

ped de la couolo de Luro ; mai ce que, beleu,

sabes pas, es que dins aqueu trau founs,

taromen founs que jamai degun l'a pouscu mesura,

restavo, terns passa, uno fado, la Fado de l'Aven,

pa pus auto qu'uno badasso ', mai faroto e poude-

rouo que noun sai. Avie de ped que de crouveu

d'amendo li aurien sarvi d'esclot ; par desabihg,

ren que lei flou les pus embouma de la mountagno

;

e sous uno pervenco, que li sarvissie de capeu,

s'escoundie soun pichot mourroun. Voui n'en fau

pa lou retra, messies, cregnenco que n'en pardessiai

lou durmi.

Mai ce que pouodou voui dire, es qu'uno nueu,

que lei faiard, ou travel de sei branco, tamiavon
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LA F&E de laven

A M. L. de Berluc Perussis.

11 n'y a certainement personne dans le Forcal-

quiirois, et mime en Provence, qui n'ait entendu

parler de VAven de Cruis, ce trou ipouvantable qui

s'auvre au pied de la montagne de Lure; mais ce

que
t
peut-itre, vous ne savez pat, c'ett que

%
dans ce

trou, si profond quejamaispersonne n*a pu le mesurer,

demeurait, au temps paste', une fie, la Fie de VAven,

Pas plus haute qu'une plante de thym, mais Hi"

gante et puissante, plus qu*on ne saurait le dire. Des

coquilles dfamandes auraient pu servir de sabots & ses

pieds ; ses vetements n'itaient fails qu'avec let fleurs

les plus suaves de la montagne ; et sous une pervenche,

transformie en chapeau, se cachait sa jolie petite

figure. Je ne vous la dicrirai pas, Messieurs, dans la

crainte que vous nyen perdissiez le dormir.

Mais ce que je puis vous dire
t
c*est qu*une nuit que

les nitres tamisaient, a travers leurs branches, les
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14 La Fado de l'Aven

lei rai palineu de la luno, a chivau sus un d'aquelei

rai, prim coumo uno aguiho de bas, d'eilamount

devale 'no pichoto fremo, taromen mistourino que

devig estre la Fado de l'Aven. De fet l'ero nouosto

Fadeto ; e quand siegue descendueu de soun rai

de luno, vague de courre d'eici, d'eila ; e cuih6

set fuieo de set erbo qu'elo soureto n'en couneissie

la vertu.

Quand ague fa sa brie de garbo, l'estaque 'm'un

fleu de la vtergi ; ptei rescamb6 lou rai de luno,

e velaqui partie a travei l'espaci.

A travei l'espaci tir6 dre su la cabano dou

Manipou, lou pu brave e lou pu flame carbounie

de la mountagno.

• •

Aquito a la clarou d'uno branco de pin cougna

dins uno asclo de la muraio, sus uno paiasso de fuieo

de fau brusissento, la Manipouo gensavo, quand do

la catouniero intre la Fado de l'Aven. Escare su

lou lie, esparpate su la cuberturo lei set planto

qu'avie aducbo, e, pa pu leu fa, la Manipouo mete*

ou mounde un beu pichot

La Fado lou prengu6 dins sei brie de man, e

lou baihe ou frouont, ei man, es peds e ou pitre

;

e li doune ansinto intelligence adresso, agilita e
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La Fado de VAven 15

pdle$ rayons de la lune, & cheval sur un de cet

rayons, fin comme une aiguille de bos, de la-haut,

descendit une petite femme, si mignonne que ce ne

pouvait Ure que la Fie de VAven. En effet, Jitait elle ;

et, quand elle fut descendue de son rayon de lune,

elle se tnit a courir d'ici, de la, et elle cueillit sept

feuilles de sept herbes dont elle seule connaissait

la vertu.

Lorsqu'elle eut fait sa petite gerbe, elle Vattacha

avec un fit de la vierge, puis remonta sur son rayon

de lune, et la voild partie a travers Vespace.

A travers Vespace, elle fila droit sur la cabane du
Manipou, le plus honnite et le plus habile charbonnier

de la montagne.

• •

La, a la lueur d'une branche de pin enfoncie dans

une fente de la muraille, sur une paillasse de feuilles

de h&tre bruissantes, la femme du Manipou gernissait,

quand par la chattere entra la Fie. Elle grimpa sur

le lit, eparpilla, sur la couverture, Us sept plantes

quelle avait apporties, et, aussitdt, la Manipou mit au

monde un beau gargon.

La Fie le prit dans ses petites mains et le baisa au

front, aux mains, aux pieds et a la poitrine, lui

donnant ainsi intelligence, adresse, agiliti et force.
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16 La Fado de l'Aven

forgo. Lou bateje Granlurte, e lou rende a la maire

sourrisento.

Ac6 fa, soute su lou fenestroun, crebe la vitro

de papie vougnueu d'dri e, coumo la luno s'ero ana

couija, pique dins sei man. Uno machouoto arribe

;

li mounte su les aro en diant : c Ou Castelas ! »

e l'ouceu de la nueu l'empourte.

L'ouceu de la nueu l'empourte su l'estro eibardana

d'un grand casteu basti sus un des pus aut serre

de Luro, 4'ount& lou comte Despeirar mestrejavo

rencountrado.

Aquelo nueu, li avie un grand boulegadis enco

dou comte qu'esperavo un eireti6. Par lou courou-

ragi avie counvida toutei lei Pados en renoum ;

soureto, aquelo de l'Aven ero esta oublida ; ero tant

pichoto ! e piei trevavo qu'eme lei gent de ren,

les carbounie.

Quand la machouoto la descargue su l'estro, lou

comte, tout comte qu'ero, sacrejavo coumo un

carreti£. En liojo d'un eireti£, la coumtesso veni6

de lou rendre paire d'uno bello chatouno.

Pamens lei Fado enroudavon lou \i& de l'acoucha

e tintourliavon la meinat en l'aclapent dei souvet

les pu meravihou*. Quand agueron feni, la Fadeto,

que s'ero quiha sus un cantoun de la chamineio :

« Farigoureto, digud, seras muto jusquo que te

raubon a toun paire. » E fuse coumo un foule*
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La Fee de VAven 17

Elle le nomma Granlurier et le rendit d la mere

sourxante.

Cela fait, elle sauta sur la fenitre, creva le papier

huili qui servait de vitre ; et comme la lune itait allie

se coucher, elle frappa des mains, line chouette arriva,

elle grimpa sur ses ailes en disant : o Au Chateau-

fort I n Et Voiseau de la nuit Vemporta.

Voiseau de la nuit Vemporta sur la fenitre, toute

grande ouverte, d'un grand chdteau bdli sur un des

plus hauts sommets de Lure, d'ou le comte Despeirar

gouvemait la contrie.

Cette nuit-la, it y avait un grand remue-minage

chez le comte, qui attendait un heritier. Pour le

bapiime, il avait convie toute* les fies cilebres ; seule,

celle de VAven avait eti oubliee ; elle etait si petite t

et puis elle ne friquentait que les gens de Hen, les

charbonniers.

Quand la chouette la deposa sur la fenitre, le comte,

tout comte qu'il itait, jurait comme un charretier. Au
lieu d'un hiritier, la comtesse venait de le rendre pere

d'une jolie petite fille.

Pourtant les fies, autour du lit de Vaccouchie,

dorlotaient Venfant et Vaccablaient des souhaits les

plus merveilleux. Quand ettes eurent fini, la petite

Fie, qui s'itait perchie sur un coin de la cheminie ;

c Farigourette, dit-e\le, tu seras muette jusqu'a ce

qufon te dirobe a ton pere. » Et elle disparut comme

2
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18 La Fado de l'Aven

toun ; e la macbouoto en mieurant soun cris

segrenous, la pouorte a la gouro de l'Aven.

A la gouro de l'Aven la Fado prengue dous

caiau e lei frete l'un couontro l'aulre. Subran del

branco d'un roure que susploumbavo l'abime, descends

'no grosso aragno, la Fado se pendoure ou fleu,

e la bestiolo, debanent soun escagno, la descends

au founs de soun emperi.

• •

Li avien fa bouono mesuro lei meirino de Fari-

goureto ; tamben, quand la chatouno ajougne sei

sege an, se parlavo que de sa beula e de sa graci

;

uno taio e d'uei que , enfin n'en dieu pa mai

;

uno cabeladuro anela coulour d'un coucoun qu'un

magnan ven de flera. E piei, dins touto sa par-

souno , un quaucaren , voui sourieu pa dire

que , mai qu'agantavo t6utei les couor. E quand

trapejavo ou mitan des pradarid de la mountagno,

ero un regale par les uei de segre lou boulegadis

de ses pichots petoun ; car es pa elo qu'ourie

pourta de longuei r6ubos escoubarello, ero ben trop

faroto par aco. Ce que provo, Meidamo, que se

Farigoureto ero muto, l'esprit li deif6utavo pa.

M6u-grat *cd, lou comte, soun paire, la m6umenavo

proun souven. Que voures ? Li pardounavo pa d'estre
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La Fee de VAven 19

tin esprit follet; et la chouette, en jetant ton cri

tombre, la porta au bord de VAven.

Au bord de VAven, la Fie prit deux cailkmx et lei

frolta Vun contre Vautre. Soudain, de* branchet cTun

chine qui turplombait Vabime, detcendit une grate

araignie ; la Fie $e tutpendit a ton fil, et la bettiole,

dividant ton icheveau, la detcendit au fond de ton

empire.

• •

Let marrainet de Farigourette n'avaient pat ico*

nomiti let touhaitt ; autti, quand la jeune fille

atteignit tet teize ant, on ne parlait que de ta

beauti et de ta grdce : une taille et dee yeux...,

inutile d*en dire davantage ; une chevelure ondulie,

couleur du cocon que vient de filer un ver a toie.

Et, turtout, dans toute ta pertonne,.., un je ne tait

quoi... queje ne taurait vout dire...,mait qui tiduitait

tout let cceurt. Et quand elle allait au milieu det

prairies de la montagne, c*itait un rigal pour let

yeux de tuivre le trottinement de tet petitt piedt

;

car ce n*ett pat elle qui aurait porti de longuet

robes balayeutet, elle itait trop coquette pour cela.

Ce qui prouve, Metdamet, que, ti Farigourette itait

mueite, Vetprit ne lui faitait pat difaut. Nianmoint

le comte, ton pere, la malmenait touvent. Que voulez-

vout f II ne lui pardonnait pat d'itre une fille ; et
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20 La Fado de l'Aven

uno fiho ; e la pauro chato, erne touto sa beuta,

n'ero pa des pus urouo.

« «

Dou terns qu'aquelo flou de Luro s'espandissie

su lei rente, eilavau, dins les courabo, Granlurie,

lou fihou de la Fado de l'Aven, poussavo coumo
un blachas en bouono terro.

Erne sa grando taio, soun er decida, ses p&u e

ses uei negre, sa facho mourdueu par lou soureu

e sa peu arroupie par lou mistrau, auriai di lou

Rei de la mountagno. £ quand, la destrau su lou

coui, anavo dins la fourest, lei faiard e lei roure

gigant tremouravon ; car sabien qu'em' eu, en

quatre cop, par gros que sieguesse, un aubre ero

ou s6u. E quand la nueu veihavo ses carbouniero,

de fes que li a, sa meirino lou veni6 veire ; eu

la prenie su sa man, elo s'assetavo su soun groi

det, e fahien de longues charadisso. E li dounavo

de counseu, li aprenie lou vieure dou mounde ; li

dihie> d'ountc ven que les estello marcbon dins lou

ceu, e coumo se fai que les planto pousson su la

terro ; e s'ero lou pus adrech e lou pu gaiard des

carbounie, ero tamben lou pu saberu e lou mies

cduca de l'cncountrado.

•
« «

Un jou, sabou pa coumo ac6 se fe, Farigoureto
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La Fee de VAven 21

la pauvrette, avec toute sa beaute*, n'ilait pas des

plus heureuses.

« •
Pendant que cette fleur de Lure s'entr'ouvrait tur

let sommets, la-bat, au fond des vallecs, Granlurier,

le filleul de la Fee de VAven, grandissait comme
un jeune rouve plants dans un bon terrain.

Avec sa haute taille, son air decide', ses cheveux

et scs yeux noirs, sa face hdlee par le soleil et sa

peau durcie par le mistral, vous auriez dit le Roi

de la montagne. Et quand, la hdche sur Vepaule,

il allait dans la fordt, let h&tres et les chdnes

tremblaient; car its savaient qu'avec lui
t
en qualre

coups, quelque gros qu'il fut t
un arbre ilait par

terre, Et lorsque, la nuit, il surveillait ses char"

bonnieres, parfois sa marraine venait le voir; lui
f

la prenait sur sa main, elle s'asseyait sur son

pouce, et Us faisaient de tongues causeries. Et elle

lui donnait des conseils, lui apprenait comment on

se comporte dans le monde ; elle lui expliquait pour-

quoi les itoiles marchent dans le ciel, et comment

il se fait que les plantes poussent sur la terre ; et,

s'il itait le plus adroit et le plus robuste des char-

bonniers, il itait, en mime temps, Vhomme le plus

instruit et le mieux Sduqui de toute la contrie.

»
« •

Un jour, fignore comment cela se fit, Farigourelle et
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22 La Fado de l'Aven

eme Granlurie se van rescountra & la fouont de

Mourteiroun, en pleno couolo. Resteron candi toutei

dous. Farigoureto avi6 jamai vist un tant Wu
garcoun, e, dins ses pantai les pu foulas, jamai

Granlurie avie raiva d'uno beuta tant requisto. E
dou t6ms que se gordiavon, aqui, coumo dous

inoucent, la Fadeto, qu'avie degu 'njounbria 'queu

rescouontre, se fretavo lei man escoundueu sous

uno fueio de tiro-peu.

Lei jouvent s'eron ren di, — Farigoureto parlavo

pa — mai l'endeman meme rescouontre, e pereu

lei jou seguent ; se la chato ero mulo, ses uei

l'eron pa, e Granlurie coumprenie soun parlouri. A
la fin, li vengueron tant e tant, k la fouont, que

lou comte Despeirar se n'avise ; e te fe 'nclaure

Farigoureto dins la pus auto tourre dou casteu.

E dou d'aut de la tourre dou casteu, Farigoureto,

en plourent soun bel ami, gardiavo. Sous uno tousco

de pin, apareilavau, lou vegue que, d'escoundoun,

la carcavo, e li fe signe.

Granlurie ane counta 'c6, tout caud, & sa meirino
;

e la Fado li digue : « Te 1 vaquito un uou, la nueu que

ven anaras ou ped de la tourre, quand la luno se,

levara l'escaiaras. » La nueu vengueu, Granlurie ero

ou p6d de la tourre, e quand la luno pounchouniegug,

roumpe l'uou, n'en sourte un duganeu que tenie

dins soun be un muceu dou lieu de Taragno de
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Granlurier se rencontrhrent a la fontaine de Mor-

teiron,en pleine montagne. lis resterent ibahis tous

lei deux, Farigourette n'avait jamais vu un aussi beau

garcon ; et, dans set songes les plus font, Granlurier

n'avait jamais rivi tfune beauti si rare. Et, pendant

qu'ils se regardaient comme deux innocents, la petite

Fee, qui ne devait pas &tre itrangkre a cette entrevue,

se frottait les mains, cachie sous une feuille de

bardane.

Lesjeunes gens ne s'itaient rien dit, — Farigourette

ne parlait pas, — mais, le lendemain, ils se rencon-

trkrent encore, et les jours suivants aussi ; et, si la

jeune fille itait muette, ses yeux ne Vitaient pas, et

Granlurier comprenait leur langage. Enfin, ils y
vinrent tant et tant, & la fontaine, que le comte

Despeirar fen apercut, et il fit enfermer Farigourette

dans la plus haute tour du chdteau.

Et, du haut de la tour du chdteau, Farigourette, en

pleurant son bel ami, regardait. Sous une touffe de

pins la-bat, bien loin, elle le vit qui la cherchait des

yeux en cachette, et elle lui fit signe.

Granlurier alia de suite center cela & sa marraine

;

et la Fie lui dit : c Hens I voila un ceuf; la nuit

qui vient trouve-toi au pied de la tour, quand la

lune se levera, tu le briseras. » La nuit venue,

Granlurier itait au pied de la tour, et, quand la lune

parut, il cassa Vozuf, il en sortit un hibou qui tenait
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l'Aven ; durbent ses aro, lou duganeu n'en pourte

'n bout a la presouniero. Aquesto l'estaque a-n-un

queiroun de la muraio ; lou jouvent, a l'autre

bout, lou tenia tendu ; la chato l'encambe, se leisse

resquiha e toumbe dins lei brai de Granlurie, que

Tempourte ou travei dei serre e des coumbo.

•
« «

A travei lei serre e les coumbo, lou comte,

qu'avie vist lou cop de terns, li parte a l'apres

erne toutei ses ome ; e vague de landa 1 M6u?grat

sa forco e soun deigourdimen, lou roubaire s'alas-

savo, quand arribe a l'Aven. Coumo un fach esprei,

sa meirino ero aquito, Taragno lesto, toutes tres

aganteron lou fieu, e quand lei gent dou casteu

siegucron ou trau, qu avie passa 'qui ? Pa degun

!

»
« «

Qu avie passa 'qui ? Pa degun ! Mai Farigoureto

roubado ero plu muto ; tout ce que se digueron

erne soun bel ami, en devalent dins lou goufre,

vous hou laissou devina.

E Fescaveu de l'aragno debanavo, debanavo ; e

quand arriberon ou founs dou trau, s'atrouberon

dins uno sournuro negro coumo de pego.

Dins aquclo sournuro negro coumo de pego, la
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dans son bee un peloian du fil de Varaignie de VAven;

diployant $es axlesy
il en porta un bout a la pri-

sonniere. Celle-ci Vattacha a une pierre de la mu-
raille; le jeune homme a Vautre bout tenait le fil

tendu ; la jeune fille Venjamba, se laissa glitter et

tomba dans lee bras de Granlurier, qui Vemporta a

travers lee crites et let vallies.

A travers les crites et les vallies
t
le comte, qui avait

vu le coup de temps, partit apres lui avec tous ses

hommes, et de courir I Malgre sa force et son agiliti,

le ravisseur se fatiguait, quand il arriva d VAven.

Comme un fait empres, sa marraine itait la, Varaignie

prite, tous les trois se suspendirent au fil ; et, quand

les gens du chdteau arriverent au trou, qui avait

passe la t Personne

!

Qui avait passe* la t Personne I Mais Farigourette

enlevie n'itait plus muette; tout ce qu'ils se dirent

avec son bel ami, en descendant dans le gouffre, je

vous le laisse a deviner.

Et Varaignee devidait, devidait son icheveau, et

quand ils arriverent au fond du trou, ils se trouverent

dans une obscuriti profonde,

Dans cette obscuriU profonde, la Fie frappa du
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Fado pique dou ped, lou roucai se fende, e dou

founs de l'asclo s'escape 'no clarta ; e tout un

pople de nanet e de naneto, tambourin en testo,

vengueron tira sa reveranco a la Fado e a sei fihdu.

Farigoureto e Granlurie, eibalousi ou mitan d'aqueu

pichot mounde que farandoulejavo k soun entour,

s'avanceron dins la fento que se veni6 de durbi, e

intreron dins uno cauno espetaclouo qu'avie par vouto

la pus auto cimo de Luro. D'aquito, a perto de visto, de

tout caire, s'aproufoundissien de catafourno e de cour-

radou d'ounte devalavon les escouraduro de la moun-

tagno ; e toutes aquelei valat venien descarga ses aigo

dins un toumplas qu'aurias dich uno pichoto mar.

De tout caire, dins la luenchou, de pilastre fantastl

descendien e mountavon ; voui serias creihegu dins

uno fourest empeira; lei gouto d'aigo, pendoura ou

resquihent su les aresto des peiro, relusien coumo de

diamant a la clarta d'un milien de luseto e de grossei

mouisso de fueu de touto coulour, que vourastrejavon

en esparpaient sei lume; e d'aquelei veioro vouradisso

s'escapavo uno lusou qu'ouriai di facho d'un mescladis

d'aubo, de tremount, de soureu, de luno e d'estello ; e

lou mirau de l'aigo lindo remandavo tout ac6 dins la

negrou dei vouto.

Quand arriberon ou mitan d'aqu^u temple grandas,

tout lou bestiari de la mountagno ero aquito acampa ;
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pied, le rocher se fendit, et du fond de la fente

s'ichappa une clarli; et tout un peuple de naim et

de nainet
f
tambourin en tite, vinrent tirer leur

rivirence a la Fie et a tet filleuls.

Farigourette et Granlurier, ibahis au milieu de ce

petit monde qui faisait la farandole autour d'eux,

t'avancerent dans la fente qui venait de t'ouvrir et

entrerent dam une caverne gigantesque qui avail

pour voute la plus haute cime de Lure. De la, a perte

de vue, de tou$ cdtis, fenfongaient dee cavitis et dee

couloirt d'ou deecendaient let suintements de la

montagne; et tout cet ruiueaux venaient dicharger

leurs eaux dam un baitin si grand qu'on aurait dit

une petite mer.

De tout cdtis , dam le lointain
9
det piliert fanlat-

tiquet descendaient et montaient ; on se strait cru

dans une forH transformie en pierre; les gouttes d'eau

tutpenduet ou glissant sur les arites, scintillaient

eomme det diamantt a la clarli d fun million de vert

luitantt et de grosses mouches de feu, de route couleur,

qui voletaient en ipandant partout leur lumiere ; et,

de cet lanternet volantes
t
s'echappait une lueur que

vout auriez cru composie d'aube, de cripuscule
9
de

soleil, de lune et d'itoiles ; et la surface de Veau

limpide reftitait tout cela dans les voutes sombres.

Lortqu'ils arriverent au milieu de ce temple gran-

diote, tout let animaux de la montagne itaient Id
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e, ou mitan de sa cour de nanet e de tout aqueu pople

de besti, la Fado de l'Aven maride Farigoureto e

Granlurte.

Aco fa, prengu6 lei jouvent par la man, lei mend

dins un recantoun sourne, fe vira 'no bagueto de cou-

dounid, e lei nouveu marida s'atrouberon dins la

chambro nouvialo la pus lisqueto que se pouosque

eimagina : Un lid e de seti coumo n'avei jamai vist, e

que draparid! Set luseto empega ou planchie voui

fahien uno clarour tant douco, que les pantai de Fari-

goureto e de Granlurid fougueron, touto la nueu, que

de pantai d'or.

•
* *

L'endeman, aprei lou dejuna, sarvi par de fouletoun

vouradis es aro coulour de pantai d'amourous, la Fado

lei mend su lou bord dou grand toumple. Aquito uno

gento barco, facho de rusco de tiho, touto empa-

vaiouna de branco de flou, les esperavo ; quatre gros

peissoun se li ateleron, e lei vaqui parti em'un

eissam de tavan luminejent que mountavon e

descendien par faire amira lei meraviho des cafourno

que travessavon.

E la barco filavo dun coustat, de Tautre ; ero

lou vouiagi de nouoco ; e, tout en anent, la Fado

racountavo ei novi 'spanta : que la couolo de Luro

es trouquiha coumo un criveu ; e qu'ou travei
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riunis ; et, au milieu de sa cour de nains ct de tout

ce peuple de betes, la Fie de VAven maria Farigou-

rette et Granlurier.

Cela fait, elle prit les jeunes gens par la main, les

conduisit dans un recoin obscur, fit tourner une

baguette de cognassier, et les nouveaux mariis se

trouverent dans lachambre nupliale la plus coquette

qu'on puisse imaginer ; Un lit et des sieges comme on

n'en a jamais vu, et quelles draperies! Sept lucioles,

suspendues au plafond, ripandaient une clarti si

douce que les rives de Farigourette et de Granlurier

ne furent toute la nuit que des rives d f
or.

* «

Le lendemain, aprbs le dijeuner servi par des lulins

aux ailes couleur de reves d'amoureux, la Fie les

conduisit sur les bords du bassin. La, les attendait

une jolie barque en icorce de tilleul toute pavoisie

de fleurs. Quatre gros poissons vinrent s'y atteler,

et les voila partis, accompagnis par un essaim de

lampyres lumineux qui montaient et descendaient

pour faire admirer les merveilles des fantastiques

excavations qu'ils traversaient.

Et la barque s'en allait dfun cdti, de Vautre, —
cf
itait Id leur voyage de noces, — et tout en allant,

la Fee disait aux t novis » ebahis : que la montagne

de Lure est percee comme un crible, et qu'd travel's
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d'oqu6u tarren escla, les aigo, en liojo de regoura

dins les coumbo, se tamien dins soun reiaume ; e

qu'aqueles aigo fan les Aven en minent lou s6u,

que s'abasimo quand la crousto ei devengueu trop

minco.

E anavon toujou; e l'aigo creisste. Lou rieu s'ero

fa flume ; e, sous aquelei vouto giganto, toujou

l'aigo soutavo e ressoutavo em6 de brut que les ecd

soustarren de la mountagno se remandavon.

Mai vaqui que d'a cha pau, la vouto s'abaisso,

s'abaisso, e lou flume, subran s'aproufoundis.

La barco s'arresto ; e de la muraio, ounte soun

empeira despiei de milo e de milo an, viai sourti

doui groi bestiari ; sei be d'ouceu an de dent

lusento coumo l'ivdri e pounchueu coumo d'areno

;

ses arpo soun crouchueu, e an d'aro de rato-pena

larjo coumo de lancou ; s'avancon, aganton la barco,

dueurbon les aro, e empouorton nouostei ndvi ou

founs dou deibaus.

Aquito, au founs dou deibaus, fai negro nueu

;

lei luseto an deifduta. Mai, senso treboudomen, se

senton souileva par l'aigo que mouonto, que mouonto

;

e lei vaquito en plen soureu, ou mitan d'un toumple

enrouda de muraiasso de roucas.

Ei la Vau-Glavo, d'ounte lou flume soustarren
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les terrains crevasse's let eaux descendent dans son

royaume, au lieu de s'icouler dans let vaUees ; que

ces eaux filtrantes donnent naissance aux Avens, en

minant le sol qui s'ecroule, quand la couche est deve-

nue trop mince.

Et ils allaient toujour*, et Veau augmentait. Le

ruisseau etait devenu fleuve ; et, sous ces voutes

geantes, Veau toujours bondissait et rebondissait avec

des bruits que se renvoyaient let echos souterrains

de la nwntagne.

Mais voila que, peu d peu, la votite s'abaisse,

s'abaisse, et le fleuve, soudain, disparait dansungouffre*

La barque s'arrete ; et du mur, ou depuis des

mille et des mille ans ils sont pitrifiis, on voit sortir

deux grands animaux ; leurs griffes sont crochues,

et ils ont des axles de chauve-souris, larges comme
des draps de lit ; ils s'avancent, saisissent la barque,

ouvrent leurs axles et emportent nos voyageurs au

fond de Vabxme.

•

Au fond de Vabime, il fait nuit noire, les Indoles

ayant fait defaut. Mais, sans soubresauts, ils se

sentent soulevis par Veau qui nwnte, qui monte, et

les voila en plein soleil, au milieu d'un bassin qu'en-

tourent de grands murs de rockers.

C'est la Fontaine de Vaucluse, d'ou le fleuve sou-
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s'escapo escumejent, par ana pouiia fresquiero e

abbunde a l'encountrado ounte devien resclanchi

les cant celestiau do Petrarco a sa Lauro ben-ama.

Sus un signe de la Fado, dous eiglas que planon

dins l'aire descendon en virent. Farigoureto s'asseto

sus un, e Granlurie encambo l'autre. A la revisto !

fai la pichoto meirino, e disparei dins lou gourg.

En fen de grand ceucle, les aiglo mounteron dins

lou ceu. D'aqui, prenent soun v6u, tireron dre su

Luro, e aneron descarga lei deirouba, en, pau var-

gougnous, su la grand tourre dou comte Despeirar.

Aquestou, tout urous de retrouba sa fiho que parlavo,

e fier d'ague un gendre coumo Granlurie, se deimete

dou gouver. E jamai, — la Fado de l'Aven meinajent

pa les counseu a soun fihou, — jamai TAuto-Prou-

venco ero 'sta tant urouo.

Mai les pople qu'an lou bouonur an gi d'istdri

;

aco 'splico coumo se fai que, d'aqueu terns beini,

degun n'a garda souvenenco.

«MMWMWWWMWAW^»
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terrain s'echappe icumant, allant porter fraicheur et

abandonee aux pays ou devaient se faire entendre

let chants divins de Pitrarque a sa Laure bien-aimie,

Sur un signe de la Fee, deux grands aigles qui

planaient dans let airs descendant en tournoyant.

Farigourette s'assied sur Vun, Granlurier enjambe

Vautre. Au revoir! crie la petite rnarraine, et elle

disparait sous I'eau.

En faisant de grands cercles, les aigles montent

dans le del. De Id prenant leur vol, its vont droit

sur Lure diposer les nouveaux mariis, legerement

honteux, sur la grande tour du comte Despeirar.

Celui-ci, tout heureux de retrouver sa fille qui

parlait, et fier d'avoir un gendre conime Granlurier,

se demit du pouvoir. Et jamais, — la Fie de VAven

ne minageant pas les conseils a son filleul — jamais

la Haute-Provence n'avait iti si heureuse,

Mais il n'y a pas d'histoire pour les peuples qui

ont le bonheur, ce qui explique pourquoi, de ce temps

bini, personne n'a gardi le souvenir.
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LOU BRAGUETIAN

A M. G. Tardieu.

Ero un dimenche, venien de souna l'asgelus, lei

gent sourtien de la grand-messo, quand, tout a-n-un

cop : chichipoun, poun poun, chichipoun poun poun.

— Qu'es aco, Nourado ? Demando la Suzoun k sa

vesino.

— Es un bragueto que ven d'arriba.

— E que vende t

— Que vouos que vende, un bragueto ? de couontro-

verme. Acd 'i mai en pito-dardeno.

— Es egau. Anen en pau veire, Nourado. Ai

moun Zidoro que de longo se freto lou nas, e que

dueurme em6 les parpello reveissina. Yenel

— Espero que melou moun flchur.

E lei vaqui parti&.

Quand arriberon, lou braguetian, quiha su soun

carri lusent coumo un mirau, fahi6 :

— a Bravei gent, m'anessias pa prendre, ou mens,

par un charlatan. Sieu doutour, voui, mes amis, e

doutour de Paris.
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A M. G. Tardieu.

Citato un dimanche, on venait de sonner VAngelas,

les gens sortaient de la grand1

messe, quand, tout a

coup : chichipoun poun poun, chichipoun poun poun.

— Qu'est-ce qu*on enlend, Norade f Demanda Suzon

a sa voitine.

— C'ett un charlatan qui vient d'arriver.

— Que vend-il f

— Que veux-tu qu'il vende un charlatan t de* contro-

vert. Cest encore un pite-tou.

— N'importe, allons un peu voir, Norade. II y a

mon Isidore qui ne cette de $e frotter le net, et qui

dort avec les paupieres retrousties, viens !

— Attends que je melte mon fichu.

Et les voild parties.

A leur arrivee, le charlatan, plants sur son char,

reluisant comme un miroir, disait

:

— « Braves gens, n'allez pas me prendre, pour un
charlatan. Je suis docteur, oui, met amis, docteur

de la facuUi de Paris.
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f Ourieu pouscu, coumo mes counfraire, courre d'un

oustau k l'autre, e m'amusa a faire de vesito ; mai

moun amour par l'umanita ero taroment grand, que

dins un Paris, dins un Loundre meme, me sentieu

k l'estre. Ce que me fouhie, ero l'univer entie ; car,

par ieu, toutei les ome soun de fraire, toutei lei

fremo soun de souorre. Ai carreja la santa ou travei

de touto la terro. Lei nanet de la Lapounio, coumo
lei negre dou Congo m'an baia lei man. Lou

schah de la Perso m'a clan les pocho de peirarie

de touto merco. Aqueles perlo tant lusento, que

pouai reluca su moun c&scou. e que vous eibarlu-

con, ei l'imperatrico Menelick que me les a fa

cbousi dins lou mouroun. L'emperour de la Chino,

qu'a 'no ribambello de pichot que n'en fenis plu,

me vouhi6 pa leissa parti ; e se passo pa de se-

mano senso que m'escrigue : vene ! vene I Yias que

se tutejen, acd voui di que sian coumo lei cinq

det de la man.

o Ei dounc pa lou besoun que me fai ana ansin

secourl l'umanita. D'or e d'argent, n'en ai de que

calada vouosto placo, de que voui li aclapa dedins.

Dins tdutei les encountrado ount' ai samena moun
baume e moun elissir, sabon plu ce qu'ei la toufo,

les trei susou, la mero, lou brumau ; acd ataco la

masso dou sang, fai destila la bilo e esparpaio les

aigo que courron entre douos peu. Ren de mibou,
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a J'auraU pu, comme mes confreres, aller de mai-

son en maison, perdre mon temps a faire des visites ;

mats mon amour pour Vhumanite est teUement grand

que, dans Paris, dans Londres mime, je me sentais

a V&troit. Ce qu'il me fallait, c'etait Vunivers en-

tier ; car pour moi tous les hommes sont des freres,

toutes les femmes des sosurs. J'ai promeni la santd

a trovers toute la terre. Les rutins de la Laponie,

comme les negres du Congo m'ont baisi les mains.

Le schah de Perse a rempli mes poches de toute

espece de pierres pricieuses. Ces perles merveilleuses

que vous pouvez admirer sur mon casque, et qui

vous 4blouissent, c*est I'imptratrice Menelich qui me
les a fait choisir dans le tas. Vempereur de la Chine,

qui a une ribambelle d'enfants qui n'en finit pas, ne

voulait plus me laisser partir ; il n't/ a pas de se-

maine quHl ne mMcrive : viens I viens ! Vous le voyez,

nous nous tutoyons, cela vous dit que nous som-

mes lies comme les doigts de la main.

c Ce riest done pas le besoin qui me fait aller

ainsi secourir Vhumanite', De I'or et de Vargent, fen
ai de quoi paver votre place, de quoi vous y ense-

velir dedans.

c Dans toutes les contries ou j'ai repandu mon
baume et mon elixir on ne sait plus ce que c*est

que les itouffements, les vapours, les angoisses ; cela

vous attaque la masse du sang, fait distiller la

bile, evapore les eaux qui courent entre deux peaux.

S
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par lei fremo que soun travaia par lei ner. Alor,

quand s'ei fa sang de nouveu, plu gi d'engouisso,

plu gi de verme, plu gi d'agasssin, plu gi d'aquelei

marandro que vous toumbon des planeto senso

saupre d'ounte venon.

Yous pouai brula, vous eifoucha bras e cambo,

a-n-un vira d'uei moun enguent garis tout. Em6
moun elissir, jamai lou derrabaire de dent anara

farfouia dins voudstei ganacho ; car sieu pa 'n derra-

baire de dent, ieu, ou countrari, e ren qu'aco vous

provo que sieu pa 'n charlatan, que sieu pa 'n

messoungie.

lEce que voui semdundou par lei gent, es enca

mihou par lou bestiari : plu de coulico par lei mu6u,

plu de blesquet, de picoto par rave, plu de pouorc

ladre ni sarcous.

« E ce que voui di6u meidamos e messies, ei la

verita, ren que la verita, la puro verita, la verita

escreto. Jamai la messouonjo a sali mei labro ; e

la provo es qu'en Americo, que se li couneisson,

me pourtavon en trioumfle, e que par me mies en-

tendre, lei gent mountavon en baloun. »

Avie pa 'scupi un cop, aqueu marrias ; e sabou

pa se se seri6 arresta, senso lou rel6gi que li

coupe la paraulo en soundnt miejou.

E t6utei de se precepita par ana croumpa d'ac6

que garissie de tout mau.
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Rien de meilleur pour les femmes travaillies par les

nerfs. Alors, lorsqu'on a renouveld son sang, phis

^oppressions, plus de vers, plus de cors aux pieds,

plus de ces maladies qui vous tombent des planetes,

sans qu'on sache d'ou elles viennent.

c Vous pouvez vous bruler, vous tordre bras et

jambes, en un clin dceil mon onguent guerit tout.

Avec mon Elixir jamais les dentintes, n'iront fouiller

dans votre machoire ; car je ne suis pas un arra-

cheur de dents, moi, au contraire, et cela seul doit

vous prouver que je ne suis pas un charlatan, que

je ne sais pas mentir.

« Ce que je vous propose pour les gens est meil-

leur encore pour les bestiaux : plus de coliques pour

les mulets, plus de charbon, plus de variole pour

les troupeaux, plus de cochons noues ni ladres.

c Et ce que je vous dis, Mesdames et Messieurs,

c'est la viriti, rien que la virit&
%

la pure viriU.

Jamais mes levres n'ont etd salies par le mensonge ;

la preuve c'est qu'en Amdrique, ou Von s'y connait
9

on me portait en triomphe, et que pour mieux trten-

tendre les gens montaient en ballon. »

II n'avait pas crachi une seule foist
ce marrias

;

et je ne sais sHl se serait arrlti sans Vhorloge qui

lui coupa la parole en sonnant midi.

Et le public de se pricipiter pour aller acheter

ce qui guerissait de tout mal.
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— Oil lou bel ome, fahie la Catarino, e coumo
parlo ben.

— Nourado t gardie 'n pau la cheino de sa mouostro,

sarvirie par tira lou farrat dou pous. Quntei bes

chivaul soun emplumacha coumo nouostei grossei

damo.

E lou chichipoun marchaTo toujou e la vento

enca mies. Pouhie pa teni lou cop ei man que se

dreissavon par aganta lou benuroui remedi.

£ dou terns, lei meinat quieravon, les pichot se

choupinavon, e les chin se batieh en s'entramblent

dins les cambo dei badaire.

Despiei uno passa, moussu 'Catarri, lou medecin

de l'endret, la cano soui lou bras e lou beside

dins l'uei, alucavo lou bragueto.

— Ounte tron ai vist aquelo testo ? se fahie
;

mai avie bel & carca, atroubavo ren.

Dre que la vento ague prei fin, moussu Catarri

s'enanavo, coumo les autres, quand se sente pica

su l'espalo, se reviro e qu vei ? lou bragueto que

li fai : — E be! Catarri, coumo vai la boto?

— Oi ! qu'anunto ! fai moussu Catarri, es tu Escu-

det ? Li a miech ouro que carcavou de me reme-

mouria toun noum. Mai ei ben tu que dins aquel

acoutrimen barjaves amount su lou carri ?

— E be, vo, es ieu.

— Que tron de mestte fas aqui ?
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— Oh! le bel Homme, di$ait Catherine, et ccmme

il parte lien.

— Norade f Regards un peu la chaine de $a nton-

tre, elle $ervirait & tirer le eeau du putts. Quel*

ejuperbe* chevaux, il$ ont dee plumet* ccmme not

grandee dame*.

Et le chichipoun allait toujour*, et la vente encore

mieux. Notre homme ne pouvait tuffire aux main*

qui *e levaient pour prendre le bienheureux remede.

Pendant ce temp*, le* enfant* pleuraient, le*

gamin* *e houspillaient et le* chien* *e battaient

en *e jetant dan* le* jambe* de* gen* Sbahi*.

Depui* un bon moment, Monsieur Catarri, le

midecin du pay*, la canne *ou* le bra*, et le di-

nocle *ur le nez regardait le charlatan.

Ou diable ai-je vu cette tile t *e disait-il ; max*

il avait beau chercher, il ne trouvait pa*.

De* que la vente fut terminee, Monsieur Catarri

s'en allait comme le* autre*, quand il sentit qu'on

lui frappait *ur Vepaule, il *e retourne, et qui voit-

ilt Le charlatan qui lui dit : — Eh bien I Catarri,

Comment va la botte t

— Oh! de celle-lal fait Monsieur Catarri, c'e*t toi,

Escudet f II y a demi-heure que je cherchai* a me
rem&morer ton nom. Mai* est-ce bien toi qui, dan*
cet accoutrement, bavardais en haut sur la voiture t

— Eh I oui, c'itait moi.

— Quel diable de mitier fai*-tu Id f
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— Fau lou charlatan. Anen, fasses pa tant lou

deigousta, es tout ce que li a de pus a la modo, a

l'ouro d'encuei.

— Acd '8 proun verai. Mai, pamens, ana ansin

de vilo en vilo, erne de chichipoun... Tel ourieu

jamai creihegu 'co de tu, Escudet.

Acd provo, moun brave ami, qu'as jamai sachu

ce qu'ero de pati. Afiguro-te que quand sieguerou

recu doutour — erou pa pus espes e pa pu besti

qu'un autre, bou sabes — m'enanerou dins moun
pais lucha 'm' un massacre qu'avie dou medecin

que lou noum. La lucho siegu6 pa longo ; moun
counfraire, fassi d'ignourenco, d'aploumb e de van-

tardiso, m'aclapg ; acd siegu£ leu lest Que faire ?

Escudet, moun ami, me diguerou, fau metre la velo

ou vent, e prendre les ome coumo soun. Li a que

lei bouon en ren e lei blagur que fan fldri, fen

coumo lei bouon en ren e sieguen blagur ; e vaqui

coumo me sieu fa charlatan. Lou pople, Catarri,

lou pople soubeiran, coumo lei rei, amo qu'aqueles

que lou gatihon : gatihen lou pople, me diguerou,

e se leissara mouse en fen riseto.

— Coumo, Escudet, ei ben tu que paries ansin ?

Mai sies plu l'Escudet d'autres cop, l'Escudet qu'ai

couneissu. E que diran de tu ?

— Que diran de i6u ? Inoucent I... Es que l'istori

es pa facho que de messouonjo ? Es que lei grands
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— Je fais le charlatan. Altont, ne fait pat tant

le digouti, c'est tout ce qu'il y a de plut & la mode,

d notre ipoque.

— (Test un peu vrai. Mais pourtant aller ainsi,

de ville en ville, avec det chichipoum... Tiem I je

n'aurais jamais cru cela de toi
t
Escudet.

— Cela prouve, mon brave ami, que tu n'as ja-

mais connu ce que c'est que la misere. Figure-toi

que lorsqueje fusrecu docteur,—je n'itaispas plus

lourdaud et pas plus bite qufun autre, tu le sais —
j'allais dans mon pays lutter avec un imbScile qui

n'avait de mddecin que le nom. La lutte ne fut

pas longue; mon confrere, pStri <?ignorance, d}aplomb

et de vantardise, me supplanta, ce fut bientdt fait.

Mourir de faim, pourtant, ne me plaisait pas. Que
faire t Etcudet, mon ami, me dis-je, il faut mettre

la voile au vent, et prendre les hommes comme ils

sonU II n*y a que les bons a rien et les blagueurs

qui sont sur le pavois, faisons comme les bons a rien,

soyons blagueurs ; et voild comment je me suis fait

charlatan. Le peuple, Catarri, le peuple souverain

aime, comme les rois, qu'on le chatouille ; je me
dis : chatouillons le peuple, il se laissera traire en
faisant risette.

— Comment, Escudet, c'est bien toi qui paries

ainsi t Mais tu n'es plus VEscudet d'autrefois, I'Es-

cudet que fai connu. Que dira-t-on de toi t

— Ce qu'on dira de moi t Innocent /... Est-ce que

Vhistoire n'est pas faite que de mensonges t Est-ce
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ome soun pa toutes esta de grand braguetian?

Catarri, moun bouon, lou pople a bel a faire lou

farot, sera jamai qu'un cresareu, e virara toujou

l'esquino par se fa toundre. La provo es que lou

bragueto Escudet a 'mpoucha mai d'escut, dins

l'afaire de miech ouro, que ce que n'en intrara,

d'eicito a-n-un mei, dins lou boursoun de mestre

Catarri.

— Mai ta counscienco, Escudet, que n'en fas?

— Ma counscienco I ei bianco coumo neu ; e, par

dessu lou marca, touto novo, m'en servou jamai.

— As uno pourie oupinien de l'umanita.

— Te hou vouhieu dire, parlo-n'en de l'umanita,

es courouo. Es qu'a jamai, tant souloment, sachu

destrm sa man drecho de sa man gaucho ; ni qu

li fai de ben, de qu li fai de mau ? Ce que venei

de veire aqui, tout aro, ourie, pamens, degu te

durbi les ueus. Veguen! dins lou milie de badaire

qu'enroudavon moun carri, quand pourries coumta

d'ome de cabesso, d'omes inteligent f... Vint ? trentof

cinquanto ? Es abord dire. Aquelei seran toujou les

pratico dou saventas Catarri ; mai lei ndu-cent-

cinquanto autres, coulego, as bel a dire e bel a

faire, seran, de longo, aquelei dou braguetian.
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que les grand* hommes n'ont pas tous iti de grandt

charlatan* f Catarri, mon bon, le peuple a beau *e

donner de* air*, il sera toujour* cridule, et tendra

toujour* le do* pour *e faire tondre. La preuve

fat que le charlatan Escudet a empocM plus d'&cus

dan* Vespace d'une demi-heure, que ce quHl en en-

trera dan* un moi* dan* la bourse de maitre Catarri.

— Mai* ta conscience, Escudet, qu'en fai*-tu t

— Ma conscience t Elle est blanche comme neige ;

et, par dessus le marche* toute neuve, attendu que

je ne m'en sers jamais.

— Tu as une belle opinion de Vhumaniti.

— Je voulais te le dire
t
parles-en de Vhumaniti,

elle est propre. Est-ce qu'elle a jamais su recon-

noitre sa main droite de sa main gauche f ou dis-

tinguer qui lui fait du bien de qui lui fait du
mal t Ce que tu viens de voir, Id, tout & I'heure,

aurait dtt fouvrir les yeux. Voyons ! Dans le mil"

Her d'auditeurs qui entouraient ma voiture, com-

bien pourrais-tu compter d'hotnmes de sens, (Thommes
intelligents f... Vingt t trente f cinquante f (Test

beaucoup dire. Ceux-la seront toujour* les clients

du savant Catarri ; mais les neuf-cent-cinquante

autres, confrere, tu as beau dire, tu as beau faire,

seront iternellement ceux du charlatan.
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LOU REVENGE DE M- REGUINEU

A M. St-Marceu Eysseric.

Eicd se passavo dou terns que li avie un Chapitre

a Fourcouquie.

Qu di Chapitre di canounge ; e, canounge, par abord

de gent, vouo dire : capelan travaient a ren faire,

que tocon de groi revengu, fan bouono chiero, e

nedon de longo dins la cremo e le counfituro.

E be, a-n-aquelo epoco, ero pa lou cai dou Cha-

pitre de Fourcouquie. Les prebendo eron pa grasso

;

e, dins la cousino dee canounge, la sartan fricassavo

pu souvent de faiou e de cougourdo, que ce que

Taste viravo de pardigau.

Aco vouhie pa dire que sieguesson pa groumand,

nouostes canounge. Mai es pa d'acd que s'agis.

D'aqueu terns, amount dou coustat de Sant-Mari,

restavo moussu Reguineu.

Aqueu moussu Reguineu seri6 'sta Tome lou pus

uroui dou FourcouqueirSs s'avte pa 'gu un chiroun

que li rouigavo soun bouonur. Aqueu chiroun ero
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LA REVANCHE DE M. R£GUIN£tI

A M. St-Marcel Eysseric.

Ceci se pauait lorsqu'il y avail un Chapitre d

Forcalquier.

Qui dit Chapitre dit chanoines ; et chanoines, pour

beaucoup de personnes, est synonym* de : pritret

occupdi d ne rien faire, ayant de gros revenus, fai-

$ant bonne chkre, et nageant sans cesse dans la

crime et la confiture.

Eh I bien, d cette dpoque, ce riitait pas le cos

du Chapitre de Forcalquier. Let pribendes n'itaient

pas grasses; et dans la cuisine des chanoines, la

poele faisait frire plus souvent des haricots et des

citrouilles que la broche ne faisait tourner des

perdreaux.

Ce qui ne veut pas dire que nos chanoines ne
fussent pas gourmands. Mais ce n'est pas de cela

qu'il s'agit.

En ce temps-Id, du cdtd de Saint-Mart, demeurait

M, Riguineu.

Ce M. Riguineu aurait iti Vhomme le plus heu-

reux du Forcalquieroit sHl n'avait pas eu un ver

qui lui rongeait son bonheur. Ce ver itait une
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uno radev6nco de douge escut par an, que devie

pu chapitre de nouosto vilo.

Douge escut, me dires, es pa V afaire, e li a pa

'qui de que s'escarcina lou sang. Acd 's proun verail

Mai les pechin que coungrien aqueles espdci de

chiroun se mesuron pa a la groussou de la bdsti,

mai a soun verin ; e aqueles trento-siei franc avien,

par moussu Reguin&u, un verin de la marodicien ;

l'engardavon de durmi, li trebouravon lou manja

;

e quand, par Sant Mich&u, coumtavo aqu6u b&l

argent, semblavo que li derrabavon lou f&ge.

Un matin, dins lou lie, b&n avans lou richteuchteu

dei dindoureto, trepougnu par la pichoto bdsti,

moussu Reguineu mando un cop de coude a la

Catarino, sa fremo, e li fai : « Catarino, ai uno

id&o. »

— Gardo-la I e laisso-me durmi.

— Ve I Paubo pounchejo, escouto I Pensavou que

se pourrian afranchi de la redevdnco dou Chapitre,

en li pagudnt lou capitau uno fes par toutes. Que

nven di&s, Catarino ?

— Di6u que si6s un pico-pebre. Pamens toun

ideio es pa marrie, pa tant pagaque ei bouono que

pacaque te levarie lou souini. Mai les canounge

entendran-ti d'aquelo oureiho ?

— Diaussi I Es [que justici. E piei, li pagou-ti pa
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redevance de doute Scus par an qn'jl devait au

Chapitre de notre ville.

- Douze Scus, me direz-vou$, ce n'est pas une affaire,

il n'y a pat Id de quoi $e bruler le sang. Cela est vrai I

Mais le* ennuis qu'engendrent ces especes de vers ron-

geurs ne se mesurent pas a la grosseur de la bite, tnais

d son venin ; et ces trente-six francs avaient, pour M.

Riguin&u, un venin de la malediction ; Us Vempi-

chaient de dormir, lui troublaient la digestion, et

lorsque, pour Saint-Michel, il complait ce bel argent,

il semblait qu'on lui arrachdt le foie.

Un matin, dans le lit, bien avant le gazouillement

des hirondelles, agaci par la petite b&te, M. Riguineu

donne un coup de coude d Catherine, sa femme, et lui

dit : c Catherine, fai une idee. »

— Garde-Id I et laisse-moi dormir.

— Regarde I Vaube parait, icoule I Je reflichissais

que nous pourrions nous affranchir He la redevance du
Chapitre, en lui payant le capital une fois pour toules.

Qu'en dis-tu, Catherine f

— Je dit que tu es un rabdcheur. Pourtant ton idee

n'est pas mauvaise ; moins parce qu'elle est bonne, que

parce qu'elle t'enleverait le geindre. Mais les chanoines

entendront-ils de cette orexile t

— Jele pense I et ce sera justice. Ensuite, est-ce que,

de temps en temps, je ne leur paie pas quelque petit dS-

4
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quauque rechounchoun a moun tubet f Ami coumo
sian, me pouon pa refusa 'cd.

— Es pa 'no resoun.

— Aqui coumo siai, vautrei fremo, toujou meifl-

sento. E be I li anarai encd d'aquelei messies, e pa

pu luen qu'encuei.

E d'efet, su lou vespre, moussu Reguineu cargo

lei viesti dou dimenche, e veiaqui parti.

Coumenco par lou Prevost ; e li debano soun

afaire.

— Mai, moun brave Reguineu, li respounde 'ques-

tou, li a pa de resoun par que te refusen ce que

demandes. Pouos coumta sus ieu. Mai, pamens,

quand seri6 que par counvenenco, feu veire mes
counfraire.

E Reguineu pren les canounge a de reng ; e toutei

de li dire : « Pouas coumta sus ieu t Pouden pa

voui refusa 'cd. »

De retour : — E be, Gatarino, fai a sa fremo, en

se fretent lei man, l'afaire ei dins lou sa. Tu qu'avies

tant pou ! Siai ben toutei lei memo, lei fremo ! Se

sabies coumo m'an recaupu 'qu61ei messiea ! Acd

's en pau de braves capelan.

— Berigas que tu sies ! se countent6 de dire la

Gatarino, tout en escument sa menestro.

Lou dimenche venent, lou Chapitre tengu6 coun-

seu; e t6utei les canounge, mai tdutei, senso n'en
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jeuner au bastidon t Amis comme nous le sommet, ils

ne peuvent pas me refuser cela.

— Ce n'est pas une raison.\

— Voila comment vous 6tes, les femmet, toujours mi-

fiantes. Eh I bien, firai chez ces messieurs, et des au-

jourd'hui.

En effet, sur le soir, M. Riguineu endosse les habits

du dimanche, et le voila parti,

II commence par le Privdt, et lui expose son affaire,

— Mais, mon brave Riguinku, lui ripondit celui-ci,

il n'y a pas de raison pour que nous refusions ce que

tu demandes. Tu peux compter sur moi. Pourtant,

ne serait-ce que par convenance, il faut voir mes con-

freres.

Et Rdguineu va voir les chanoines les uns apres les

autres ; et tous de lui dire : a vous pouvez compter sur

moi I nous ne pouvons vous refuser cela. »

A son retour : — Eh ! bien, Catherine, dit-il a sa

femme, en se frottant les mains, Vaffaire est dans le

sac, Toi qui craignais tant un refus ! Vous ites bien

toutes les mimes les femmes I Si tu savais comme ils

m'ont recu, ces messieurs, Ce sont la de braves pritres,

— Comme tu est simple I se contenta de ripondre

Catherine, tout en Scumant son potage.

Le dimanche suivant le Chapitre tint conseil ; et tous

les chanoines, mais tous, sans exception, rejeterent la

demande du pauvre Re*guineu.
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soubra un, escouberon la demando dou paure Re-

guingu.

Aqueu maluroui n'en parde lou durmi vueu jou.

Se, hou mens, m'avien pa proumei 1 repetavo de

longo. E sa fremo — &ro bravo la Catarino — fe

la muto, en liojo de se trufa d'eu.

Pamens moussu Reguineu fenissg par se faire uno

resoun ; countinueugu£ de treva 'me les canounge ;

e, entre elei, siegue jamai questien de ren.

Quand sant Glaudi aproucbg — li dihien Glaudi a

moussu Reguin&u — recargu£ mai sei beu viesti, e

ane 'nvita les canounge ou repas que dounavo par

sa festo.

Par acd tengud pa couns&u, lou Chapitre. E lou

dimencbe, aprei la grand'messo, ourias pouscu v&ire

les canounge escara vei Sant-Mari. Rihien tdutei

souret. Fau dire qu'avien un ruscle d'espetacle ;

car m'es esta di que la veiho, istori de s'amoura

l'apetit, 6ron ana, de garapachoun, faire vesito a

m&stre Roubaud l'abouticari.

Verai ou noun, avien uno fam d'ogre quand se

pendoureron la sarvieto soui lou mentoun.

Par lei mies incila, moussu Reguingu avi6 boula,

t6utei les plat su la tauro, despidi la soupo fin

qu'ou dessert, e, ou mitan, s'aubouravo uno grando

tiano vieujo.
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Ce malheureux en perdit le tommeil pendant huit

jour*.

Si, du mains, tie ne m'avaient pa* promt* I ripitait-il

*an* ce**e. Et *a femme — elle dtait bonne la Cathe-

rine — ne repondait rien, au lieu de se moquer de

lui.

Cependant M. Riguinku finit par en prendre son

parti ; it continua de frequenter le* chanoine* ; et,

entre eux, il ne futjamais question de rien.

Lonque vint la *aint Claude — on Vappelait Claude,

M. RSguiniu — il mit derechef *e* beaux vitement*,

et alia inviter le* chanoine* au repa* quHl donnait

pour sa f&te.

Pour accepter il ne tint pa* conseil, le Chapitre. Et le

dimanche, aprh* la granoVme**e, vou* auriez pu voir

le* chanoine* monter a Saint-Mari. 11* riaient tout

*eul*. 11 faut dire qu'il* avaient une faim de loup ; car

il m'a iU dit que la veille, hittoire de s'aiguiser I'appe*-

tit
t
il* itaient allis, en tapinoi*, faire une visite a mai-

tre Roubaud Vapothicaire.

Vrai ou non, il* avaient une faim oVogre lorsqu'ils *e

*u*pendirent la serviette sous le menton.

Pour le* tnieux mettre en gout, M. Riguinku avait

mi* tou* le* plat* *ur la table, depui* lepotageju*-

qu'au dessert ; et, au milieu, *e trouvait une inorme

terrine vide.
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Quand lou Prevost ague di lou Benedicite e beini

la mangio :

— Siai lou rei des oste ! moussu Reguineu, s'es-

clameroun les canounge.

Fouhie veire aquelei facho, l'aigo a la bouco, les

uei beluguejant, e se lipent deja lei babino ; sentien

tant bouon t6utes aqueles plat que tubavon ! Ah I

mes ami, que cop de dent que se preparavo I

— E be ! qu'esperen par acoumenca ? fe moussu

Beraud, lou pu lipet de t6utes.

Alor, Glaudi Reguineu s'auboure ; e en un vira

d'uei, em' un serieu de papo, soupo, intrado,

rousti, dessert, vin, enfin tout siegue dins la grand

tiano; e 'me lou gros cuie to fe, de tout ac6, uno

mescladuro dou tron de l'er.

— Malurous, que fes aqui? bramavon les canoun-

ge, en se dreissent, lei bras en l'er. Siai foui, bouon

moussu, siai foui de dcgaia ansinto tant de bouon

vieure.

Senso escouta, Reguineu sarve tout lou mounde.

— Taste-m* aco, li fague, me direi ce que vau t

— Que you res que vague uno taro bouiaco? res-

pounde lou Prevost. Es-ti poussible ! mai moun ami,

li sias plu ! Avien tant bouono sentido toutes aquelei

fricot
;
que doumagi ! que doumagi t

— Aquelei fricot, messies, fe moussu Reguineu en
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Lortque le Privdt eut riciti le Benedicite, et bini

let victuaillee:

— Vout itet le roi dee amphytrions, M. Riguiniu /

t'icribrent lee chanoinet.

R fallait voir ces phytionomiet, Veau d la bouche,

let yetix brillants et te lichant dija let babines. lis

tentaient $i bont
tout ce$ plate qui fumaient t Ah t met

amis, quel coup de dent qui te priparait.

— Eh I bien, qu'attendont-nout pour commencer ?

dit M. Beraud
y
le plus gourmand de tout.

Alort, Claude Riguinbu te dretta ; et, en un clin

d'cdl, avec un terieux de papet potage, entries, rdti,

dessert, vint, enfin tout fut jeti dans la grande terrine;

puis, avec une grande cuillbre, de tout eela, il fit un
milange sans nom.

— Malheureux que faitet-vout la t s'ecriaient let

chanoinet, en se dressant, let brat en Vair. Vout btes

fou, bon monsieur, vout ites fou de gdter ainsi dee

metsaussi dilicatt.

Sans icouter, Riguinbu servit tous ses invitis

:

— Goutez-moi cela, dit-il, vout me direz ce que vout

en pentez.

— Que voulez-vous que vaille un tel milange f ri-

pondit le Privdt. Est-ce bien possible I Mais, mon ami,

vous n'i/ ties plus. Tous ces mets avaient un parfum

si suave ; quel dommage I quel dommage

!

— Cee mete, messieurs, dit maitre Riguinbu en se
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se requinquiheat, an coumo lea
1

canounge dou Cha-

pitre de Fourcouquie : cadun a despart ei mai que

bouon, toutei reuni varon pa 'n foutre.

I«»WMM^MW¥W»
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redressant, ont comme let chanoines dv Chapitre de

Forcalquier, chacun pris separtment est excellent, reunti

ensemble ib tie valent pas un... f&tu.
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Es Chato de Fourcouquie.

Aquel an decembre arribe de bouono umour, ou-

blident de carga soun viesti de cadis blanc ; e lou

clar soureu dou jou fahie oublida la jaraduro de

la nueu.

Un matin d'aqueu mei, fresqueto e touto requin-

quiha, la pichoto Naneto s'enanavo ouriva dou coustat

de la Pounchiero. Quand dian pichoto es uno ma-

niero de parla, car, desempiei Bant Micheu, courrie

dins sei des-e-vuech an. Mai ero tant mistourinol

un pessu de fiho. Erne sei gauto enroulta par lou

fred, e ses uei negre eibrihoudant, marchavo que

tout beu just ses peid raspiavoun lou sou ; ouriai

dich un pardigalet quand s'eifournie dins les es-

toublo.

Lou countentomen ero pinta su sa caro, sa bouco

parlavo touto soureto, avie de joio dins l'amo.

Anavo, anavo, senso se soucita de la cisampo que

foulastrejavo dins ses peu frisoutia.
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Aux fillet de Forcalquier,

Cette annde-la, dicembre arriva de bonne humeur,

oubliant de v&tir ton manteau de cadis blanc ; et le

brillant soleil du jour faitait oublier la froidure de

la nuit.

Un matin de ce mois, Vair eveillS et alerte, la

petite Nanete $
fen allait cueillir des olives du cdte

de la Ponchere. Lorsque je dis petite &est une ma-
niere de parler, car, depuis la Saint-Michel, elle allait

dans ses dix-huit ans, Mais elle etait si mignonne!

un bijou de fille. Avec ses joues rougies par le froid, et

ses yeux noirs qui brillaient, elle marchait et ses pieds

touchaient a peine le sol ; vous auriez dit un perdreau

qui s'e'chappe du nid dans les chaumes.

Le contentement itait peint sur sa figure, sa bouche

parlait toute seule, elle avait de la joie dans I'dme. Elle

allait, elle allait, sans se soucier de la bise qui foldtrait

dans ses cheveux e'bouriffes.
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Quand arribe ou Pounchoun, fe lou rescouontre

de la vieiho Catarino que venie de carca 'no feis-

sino de broundo.

— Bounjou, Catarino, semblo que sian lasso, —
fe la Naneto, qu'avie lou couor bouon, coumo t5utel

les uroui — se se pousahian uno brie f

— Aco '8 pa de refui, ma bello ; mai es pa lou

fais que peso, ei les an que m'esquichon. E, jitent

lei broundo ou sou : tel digue, asseten-se su la

pouorto d'aqueu cabanoun pounchu que nous aparara

de la cisampo.

La Naneto s'assete a soun coustat. Eron aqui

desempiei un moument, quand, tout a-n-un cop, la

chatouno, en galejent, fague :

— Catarino, dien que sias un pau sourciero, es-ti

verai?

— Ah I se foubie creire ce que lou mounde dien,

an tant marrie lengo ! Mai quand la terro vous tiro,

coume me tiro, qu'uno longo sequello d'an vous a

passa su la testo, aves couneissu fouoco gent, vist

abord de laides cavo, gaire de pourie. A-n-aquel'

escoro se li apren tant d'oubragil Ei ce que fai

que t6utei lei viei, senso lou vougue, soun un

brisoun sourcie. Mai parque taro questien?

— E be I sabou pa se l'aves ousi dire, mai me
devou marida.
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Lortqu'elle arriva au Ponchon, elle rencontra la

vieille Catherine qui venait de chercher un fagot de

branches.

— Bonjour, Catherine, on dirait que vout ites fati-

guie, — dit Nanete, qui avail le cttur bon, comrne tout

les heureux — si nous nous reposions un peu t

— Ce n'est pas de refus, ma belle ; mais ce n'est pas

le faix qui pese, ce sont les annies qui m'ecrasent. Et,

jetant ses branches par terre : tiens I dit-elle, asseyons-

nous sur la porte de ce cabanon pointu qui nous priser-

vera de la bise.

Nanete s'assit a cdte d'elle. Elles etaient Id depuis

un moment, quand, tout a coup, la jeune fille dit en

riant

:

— Catherine on dit que vous etes un peu sorciere,

est-ce vrai t

— Ah I s*il fallait croire ce que dit le monde, il a si

mauvaise langue ! Mais lorsque la terre vous attire

comme elle m'attire, qu'une tongue serie d'annies est

passie sur votre tite, on a connu beaucoup de gens, vu

force choses laides, peu de belles. A cette icole on ap-

prend tant de choses ! Cest ce qui fait que tout les vieil-

lards, sans le vouloir, sont un peu sorciers, Mais pour-

quoi cette question t

— Eh! bien, j'ignore si vous I'avez out dire, mais je

dois me marier.
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— Ato I vo, hou sabou. Se la memdri me deifauto

pa, es erne lou Jouselet dou pourtau.

— Just ! E be Vourrieu saupre se m'amo ben,

lou Jouselet.

— M'en demandes abord, Naneto ; tout ce que

sabou, es qu'es proun alegant. Pamens coumo sies

uno bravo pichoto, que tei gent m'an jamai fa lou refui

d'un gaveu, ou d'un courchoun de pan, vau assaja.

Veguen ! tu, l'ames-ti de tout toun couor T

— Pereu, que m'anei demanda 'quit Sabei ben

que quand lo se marido, vous crouompon de bei

desabine, de pourit bonnet toutes enribana, e les

beloio, dounc!

— Vo ! coumprenou, souplrei, subre tout, aprei

les atifet E, digo, que te douno toun paire en te

marident ?

— L'ouriveto de la Pounchiero e la terro de

Plandoureto.

— E les acourdaio soun-ti facho ?

— Despiei lou terns I Ero lou jou de la festo de

sant Ant6ni de Padou. Que beu jou I Lou Jouselet,

en m'embrassent me digue qu'erou la pu pourie.

— Acd te fe plesi.

— Hou pouas creire que me fe plesi. Desempiei,

me semblo que m'agrado 'nca mai.

— Toujou la memo, la jouinesso. E la nouoco,

par qu'ouro?
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— Certainement je le sai$. Si la memoire ne me fait

pas difaut c'est avec Joselet du Portail.

— Vous Vavez dit I Eh I bien... je voudrais savoir si

Joselet m'aime bien.

— Tu m'en demandes beaacoup, Nanhte ; tout ce que

je sais c'est qu'il est asset pretentieux. Pourtant comme
tu es une brave petite, que tes parents ne m'ont jamais

refusi tin sarment, ni un crouton de pain, je vais

essayer. Voyons ! toi, Vaimes-tu de tout ton cosur t

— Qu'aUez-vous me demander la t Vous savez bien

que lorsqu'on se marie, on vous achete de beaux

costumes, de jolis bonnets avec des rubans, et les

bijoux, done I

— Oui ! je comprends, tu soupires, surtout, apres

les fanfreluches. Et, dis-moi un peu, que te donne

ton pere en te mariant f

— Uolivette de la Ponchkte et la terre de Plan'

dourette,

— Et les fiancailles sont-elles faites f

— II y a longtemps I Citait le jour de la fete de

saint Antoine de Padoue. Quel beau jour! Joselet,

en m'embrassant, me dit que j'etais la plus jolie.

— Et cela te fit plaisir.

— Vous pouvez le croire, que cela me fit plaisir.

Depuis, il me semble qu'il me plait davantage.

— Toujour* la meme la jeunesse I Et a quand

la nocef
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— Par lou carnavas.

La vieiho sourrigug, dou Urns que lou mistralet,

que boufavo de Luro, embuiavo les quauquei marrit

peu blanc que sourtien de sa couifo d'endieno.

Alor, Naneto, m'as di que te dounavou l'ourivelo

de la Pounchiero e la terro de Plandoureto. E,

ren qu'aco?

— Me semblo que n'an pa toutes tant ?

~ Yo ! mai n-i-a pereu que n'an mai, ma bello,

chato ; e, a l'ouro d'encuei, les ome gardien pu leu

ce que lei flho aduen dins soun fouidieu que la

sagesso, lou gaubi, la graci e la £euta. E les

acourdaio, m'as di, les avei facho lou jou de sant

Antoni de Padou T

— Voui I Es un grand sant, sant Antoni.

— Par estre un grand sant, es un grand sant

;

mai, par que vous escoute, fau ague pardu quau-

caren ; e, gracis a Di6u, es pa toun cai, Nandto.

Ye I souven-te-n'en : n'en ei dei sant coumo des

ome, a chascun soun mesti6.

E la vieiho Catarino se dreissent :

— Te! ma bello chato, ajueu-me carga ma feis*

sino, que me pouodou quasi plu clina.

— Alor, es tout ce que me dias ?

— Yai-te n'en countento, tout ac6 anara mies

que ce que te penses. A la revistol moun beu

pichot mourroun, pensarai a tu.
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— Pour le carnaval.

La vieille sourit, pendant qu'un souffle de mistral,

qui venait de Lure, embrouillait les quelques rares che-

veux blancs qui s'dchappaient de sa coiffe dindienne.

— Alors,Nankte,tu m'as dit qu'on te donnaitVolivette

de la Ponchere et la terre de Plandourette. Et rien

que cela t

— IImesemble que toutes les filles n'en ont pasautanU

— Oui I mais ily en a aussi qui en ont davantage,

majolie fille; et, a notre ipoque, let hommes regardent

plutdt ce que les filles apportent dans leur tablier, que

la sagesse\ Vadresse, la grdce et la beaut4. Et les ac-

cordailies, m'as-tu dit, ont 4te faites le jour de saint

Antoine de Padoue t

— Oui / C'est un grand saint, saint Antoine.

— Pour itre un grant saint, c'est un grand saint

;

mais, pour qu'il vous icoute, il faut avoir perdu quel*

que chose;et, grdces aDieu,ce riest pas ton cos, Nanete.

Et souviens-toi qu'il en est des saints comme des horn'

mes, a chacun son mitier.

Et la vieille Catherine se dressant :

— liens I ma jolie fille, aide-moi a recharger mon
fagot, car je ne puis presque plus me baisser.

— Ainsi, c'est tout ce que vous me dites t

— Va-t-en contente, tout ira mieux que tu ne

penses. Au revoir ! mon joli petit museau, je penserai

a toi.
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E tout en s'enanent sus ses cambo enrejiS, la

vieiho remimiavo : par estre un grand sant, sant

Ant6ni de Padou, es un grand sant ; mai es pa

'n sant maridareu.

• •

Quatre mes apres, touto l'ouceliho ero par l'er,

ramajiant en carrejent de que basti sei nis. Lei

boutoun des aubre s'eibouselavon par estarla sei flou

bianco ou roso ; e, dou terns que lei vi6uleto em-

boumavon, les pervenco durbien ses uei blu, par

veire passa lou mei d'abrieu que se pavanejavo

dins soun abit vert tout brouda de flou de periero

e d'agufle.

Su lou camin que meno ou Plan-des-Iero, aqueu

matin passavo uno jouino fiho, em' un panie ou

bras. Ero nouosto Naneto, toujou agradivo, erne sei

gauto coulour de grafien e ses uei negre. Anavo

pourta lou dejuna es ome que fouhien a la terro

de Plandoureto. Mai avie plus aquel er de counten-

tomen que li couneissian ; anavo davans elo, touto

apensamentte ; les ouceu, lei flou, tout la leissavo

endiferento.

Arriba ounte s'embranco la draio que vai ei Sant-

Jouse, enca 'n pau s'acipavo a la vieiho Catarino,

qu'apasturavo sa cabro ei ribo revardie par lou

printems.
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Et tout en s'en allant sur ses jambes devenues rai-

des
t
la vieille marmottait : pour itre un grand saint,

taint Antoine de Padoue, c'est un grand saint ; mais

ce n'est pat un saint qui fosse marier.

• •

Quatre mois plus tard, tous les oiseaux chantaient

dans les airs, en charriant de quoi bdtir leurs nids.

Les bourgeons des arbres Sclataient pour Staler leurs

fleurs blanches ou roses ; et, pendant que les violettes

ripandaient leurs parfurns, les pervenches ouvraient

leur ceil bleu, pour voir passer le mois d'avril qui fai-

sait le beau dans son habit vert tout brodi de fleurs de

poirier et d'dglantier.

Sur le chemin qui conduit au Plan-des-Aires
9 ce

matin-la passait une jeune fille, un panier suspendu

d son bras. C'Stait notre Nankte, toujours gracieuse

avec ses joues couleur de cerises et ses yeux noirs. Elle

allait porter le dijeuner aux hommes qui travaillaient

a Plandourette. Mais elle n'avait plus cet air de conten-

tement que nous lui connaissions ; elle allait devant

elle, toute pensive ; les oiseaux, les fleurs, tout la

laissait indiffirente.

Arrivie au point ou s'embranche le sentier qui va aux

Saint-Joseph, elle faillit s'encombrer a la vieille Cathe-

rine, qui faisait paitre sa chevre aux talus reverdis

par le printemps.
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— Es tu mignoto ? fe la vieiho. Mounte vas ansin,

em6 toun panie ou brast

— Vau a la terro de Plandoureto, pourta lou

dejuna es ome que travaion.

— Siei bravo I Amou lei fibo que soun bouono

en qu6ucaren... £ be I lou Jouselet dou Pourtau...

que... te bou avieu pa di, que Bant Antoni li entendie

ren par faire marida. Mai d'ounte ven que t'a

planta 'qui par prendre la longo Teresino f

.— Pacaque avid quatre s6u de mai que ieu.

E la pauro Naneto se mete a ploura.

— Gijelo, que tu sies, gardo tei lagremo par pu

gros ouvari. Li a pa de qu'estre tant regretouo

;

e, bouto, vai, la Teresino a besoun d'ague fa prou-

vesimen de moucbaire. E piei, li a beleu pa qu'eu

a Fourcouquie 1... Sabou n' brave jouvent... ieu... e

be... que... me semblo...

— Oi 1 d'aquelo Catarino... E qu 's aqu6u ?

— Coun6issei lou Gusto de la Placeto ?

— Se lou couneissou ! que me lou pduodou pa

leva de l'apres, que me vouo toujou pourta mes

pecbie, lou sero, quand vau a l'aigo. Mai a l'er

tant tatureu ! quand es erne ieu, dirias un santibelli.

— T6utei lei memo 'quelei flbo, escouton lea

alant, e prenon l'amour verai par de jijelarie.

— En que bouon tout acd, rebeque la pichoto,
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— Cest toi, mignonne f dit la vieille. Ou vas-tu

ainsi, avec ton panier au bras f

— Je vais a la terra de Plandourette, porter le

dijeuner aux hommet qui travaillent.

— Tues gentille ! J'aime let fillet qui tont bonnet a

quelque chose Eh I bien le Joselet du Portail

je te Vavals bien dit, que faire marier n'est pas Vaf-

faire de saint Antoine. Matt d'ou vient qu'il t'a plants

Id pour prendre la longue Thirisine f

— Parcequ'elle avait quelques sous de plus que moi.

Et la pauvre Nanbte semit a pleurer.

— Niaise, que tu es, garde tes larmes pour plus

grand malheur. 11 n'y a pas de quoi tant le regretter

;

et, va, Thirisine a besoin oVavoir fait une bonne pro-

vision de mouchoirs. Apres tout, il n'y a peut-Hre pas

que lui a Forcalquier J Je connais un charmant

jeune homme moi il me semble, que

— Oh! de cette Catherine Et quel est celui-lat

— Connais-tu Auguste de la Placette t

— Sije le connais I il est sans cesse a ma poursuite,

il veut toujours porter mes cruches lorsque, le soir, je

vais chercher de Veau. Mais il a Vair si nigaud ! Lots-

qu'il est avec moi, vous diriez un saint de pldlre.

— Toutes let mimes, let fillet, elles icoutent les beaux

diseurs, et prennent Vamour vrai pour de la niaiserie.

— A quoi bon tout cela, ripliqua la jeune fille, Vest
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es par lou cop qu'aqu6u atroubarie que sieu pa

proun richo.

— E se te vouhie ren que par tes pourits uei e

ta bouono graci? Se demandavo ni la Pounchiero,

ni Plandoureto? Sabeil li fai pa fred dins soun

oustau, li a de que. Mai, piel qu'a Per d'un tatu-

reu, e que semblo un santibelli, meten qu'aven

ren di.

— Es que vous a agu parla de ieu, lou Gusto ?

— Jamai de la vido. Uno ideio...

Entanterin la Naneto avie pousa soun panie ou

sdu, e s*ero asseta su lou germe, prochi de la

vieiho que la relucavo en sourrisent.

— Naneto, oublides Plandoureto e les ome que

t'esperon.

— Es enca proun matin, e si£u qu'a dous pai

de la terro... Alor creihes que lou Gusto...?

— Creihou ren, mignoto, istdri de barja.

— Troubes qu'a piei pa tant marrit er?

— Que te pouo faire soun er, d'abord que semblo

un toti. Ye 1 leissen 'sta 'c6. T'ai parla dou Gusto,

en l'er, senso intencien... Nan6to, lou soureu mouonto

e les ome, a Plandoureto, se devon langui.

— Alor, adieussias, Catarino.

Erne proun alongui, se dreisse, espouss6 sa roubo,

prengu6 soun panie e parte.

Quand ague vira lou ped :
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pour le coup que celui-ld trouverait que je ne $ui$ pat

attez riche.

— Et s
f
il ne te voulail que pour tet jolit yeux et ta

bonne grdce t S'il ne demandait ni la Ponchkre, ni

Plandourette f Sait-tul il n'y fait pat froid dant ta

maiton, ilyade quoi. Mait puitqu'il a Pair d'un niait,

et qu'il rettemble a un taint de pldtre, mettont Id

que nout n'avont Hen dit.

— EtUce qu'il vout a quelquefoit parlS de tnoi,

Augutte f

— Jamais de la vie. Vhe ide'e...

Pendant ce temps-Id Nanete avait poti ton panier

par terre, et t'itait attite tur le gazon, pres de la vieille

qui la regardait en touriant.

— Nanete, tu oubliet Plandourette et let kommet qui

t'attendent.

— 11 est matin encore, et je ne suit qu'a deux pat de

la terre... Alors vous croyez qu'Auguste...?

— Je ne crois rien, mignonne, histoire de parler.

— Vous trouvez, qu'en somme, il n'a pas trop mau-
vaise facon f

— Qu'est-ce que cela peut te faire, puisqu'il retsemble

a un imbicile. Laissons cela de c6U. Je fai parU d'Au-

guste, par hasard, sans intention... Nanete, le soleil

monte et les hommes, a Plandourette, doivent attendre.

— Alors, adieu, Catherine.

Avec beaucoup de lenteur, elle se dressa, sccoua sa

robe, prit son panier et partit.

Des qu'elle eut tournd le pied :
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— Escouto, Naneto, me ven uno ideio : se sant

Antoni entende ren ou maridagi, sant Brancai manco

pa de gaubi par ac6. Sa festo es eici que ven
;

e se dis que les chato que seguisson la noureno...

Avanco-te

!

La Catarino parle d'aise a l'oureiho de la Naneto...

ce que li digue, hod sabou pa ; mai lou fet es que

la chato parte 'm6 lou countentamen pinta su la

caro.

Quand vengue la nouveno, se hou fe pa dire de

la segre. £ la veiho de sant Brancai, lou vespre,

dou terns que la proucessien mountavo a la capello,

que lei sarpanteu petejavon de partout, nouosto

pichoto Naneto, de garapachoun, t6uto eimouguou,

s'esquihe de vei la Fouont de Lono. Lou Gusto li

ero deja, s'amourreroun ou canoun... E quand la

luno agu6 vira, la Fouont maridarello avid fa dous

urous.
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— Ecoute, Nanete, il me vient une idie : si saint An-

tolne ne s'entend guere a marier let gens, saintPancrace

ne manque pas d'habileti pour cela. Sa fete approche ;

et Yon dit que lesjeunes filles qui suivent la neuvaine...

Avance-toi t

Catherine parla doucement a I'oreille de Nankte... ce

qu'eUe lui dit, je n'en sais rien ; mais lajeune fille s'en

alia, le contentement peint sur la figure.

Lorsque vint le moment de la neuvaine, elle ne se fit

pas prier pour y assister. Et la veille de saint Pancrace,

le soir, pendant que la procession montait a la chapeUe,

que let serpenteaux iclcUaient de tons cdtes, notre petite

Nanete, en tapinois, toute Smue, se glissa du cdte de la

Font de Lone. Auguste s'y trouvait dSja, Us burent tons

les deux au canon... et lorsque la lune cut fait un tour,

la Fontaine des fiancailles avait fait deux heureux.

***A**AAAAA0**WW
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Ei segnouro

de Signo e de Roumanin.

Lou cacaraca del gau noui fe souta dou lie ; e

l'aubo fahie babou, a la pouncho dei mountagno,

quand parterian, apres agu6 lampa uno escudelo de la.

Apres tres ouro d'escaragi, — erian pareilamount

ou mitan dei grandes Aup, — lou fam nous arrests.

Quntou dejuna I mai la pitanco sieguesse pa des pu

requisto.

Quand n'aguerian proun, s'alounguerian dins l'erbo,

sous uno tousco de mele gigant tanca ou mitan

d'uno pradarie pendoularello. Que chalet Toutei lei

flou dou bouon Dieu semblavon s'estre recampa

'qui, par noui manda de sinfdni de parfum, ounte

oundejavon lei milei sentou de la mountagno.

Tout en s'estangouirent soui lei branco tirassiero

dei mele, lou Gustavo, un escataire de la couosto

pieno, crido nouoste guido, e li fai : « Digo-me 'n
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A Madame Maurice RaimbauU

et a Mademoiselle Eugenie HuoU

Le chant du coq nous fit sauter du lit ; et Vaube poin-

tait a la cime des montagnes quand nous partimes, avec

une icuelle de lait dans I'estomac.

Apres trois heures dfascension, — nous itions en

pleines grandes Alpes, — la faim nous arrita. Quel

dejeuner t bien que le menu ne fut pas des plus appi-

tissants,

Une fois rassasiis, nous nous allongedmes dans Vherbe.

Quel bien-itre ! Nous nous trouvions sous un bouquet de

milezes giants plantis sur la dicliviti oVune prairie.

Toutes les fleurs du bon Dieu semblaient s*Hre donni la

rendezvous, pour nous envoyer des symphonies de par-

fums, on vibraient les mille sentcurs de la montcujnc.

Tout en se prelassant sous les branches traineuses des

milezes, Gustave, le plus intripide des ascensionnistes,

intetpellant noire guide : « Dis done, Jean Gamier,
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pau, Jan Garni6, ount* a passa la bello jouvo

qu'autre t6ms ero chambrigro a l'ouberjo ? i

— Lou malur, pecaire, li a tabasa dessus.

— Oura escouta quduque alant. Ero tant pourie

!

— Ero ben trop sajo par acd.

— Alor ?

— E be ? alor Mai serie t6uto uno istdri.

— E 86 noui la countaves, aquelo istdri ?

— Tirarie trop de long,

— Yai toujou ! Sian tant ben eicito I

— Hou vourdi ? Vague-li 1 A l'ouberjo, dounc,

ount' av& durmi, li avie 'no sarviciaro qu'ero un

feni. Jamai tant bello fiho s'ero visto dins la

mountagno. Toujou gaio, travaiarello, sajo coumo un

angi, e avenento !... ero la cacarucho dou vilagi.

— E t6utei lei jouvdnt la caregnavon.

— Avie ben trop l'dr mise, par acd : cadun la

respetavo. Soui sei rdubo repedaca ouriai dich uno

coumtesso ; s'enjoumbriavo tant ben! Tavie 'no

taio, uno tournuro, e que caro ! E, mau-grat la

tarraio e lou lavadou, sei man ourien fa 'nvejo

a-n-uno duquesso.

— Viai, d'aqu£u fenat de Jan Garnid, lei man
d'uno duquesso ! E, digo, n'as agu vist de duquesso

par saupre coumo soun facho sei man? s'escridd

lou Jouse.

— Li a pa que de moussurot que venon vesita
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qu'est devenue la belle fille qui itait autrefois servante a

Vauberge f •

— Le malheur, pecaire, ne Va pas ipargnie.

— EUe aura, sans doute, icouti quelque enjoleur.

Elle itait sijolie.

— Vous n'y ites pat. Elle itait bien trop tage.

— Ahrt?
— Eh I bien, alert... Mait ce serait toute une hittoiret

— Ettitu nout la contait, cette hittoire t

— Ce serait trop long.

— Qu'importe ! Nout tommet ti bien id I

— Vout le voulez, toit ! Done, a Vauberge ou vout avez

dormi, il y avail une tervante qui itait tin phinix. Ja-

mais ti belle fille n'avait iti vue dans la montagne.

Toujourt gaie, laborieuse, sage comme un ange, et ave-

nante ! Elle itait la coqueluche du village.

— El tous les jeunes gens la courtisaient.

— Elle avait bien Vair trop demoiselle pour cela :

chacun la respectait. Sous ses robes rapiicees, vous au-

riez dit une comtesse ; elle s
9
accoutrait si bien ! Et maU

gri la vaisselle et le lavoir
t
ses mains auraient rendu

jalouse une duchesse.

— Tiens ! ce diable de Jean Gamier. En as-tu vu des

duchesses, pour tavoir comment tont faites leurs mains f

s
9icria Joseph f

— II n'y a pat que de petitt messieurs qui viennent

Digitized byGoogle



78 Soui lei Meie

noudstei mountagno, rebequ£ lestomen lou menaire.

Mai par n'en reveni a la Madaleno, — Madaleno ero

Boun noum...

A-n-aqueu mot, d'un saut, lou chin Labrit fougue

planta davans soun mestre, les uei fissa su ses uei.

— Se sabi6 parla lou Labrit, messies, mies que

ieu voui farie lou raconte. Pa verai, bouono besti,

en li passent la man su l'esquino, que te n'en

souvenei, de la Madaleno?

£ lou chin fe entendre un gensomen angouissous.

— Ansin, fe lou Marceu, aquelo Madaleno ero

uno perfecien?

— Avei di just, moussu.

— E d'ounte sourtie 'quelo perlo ?

— De l'espitau de Marseiho. Ero un enfant trouba.

Aducho meinat dins lou pals, se fe grando, e sie-

gue la pu bello e la pu bravo chato de l'encountra.

Fau voui dire, pamens, que lei gent que la gardavon

recebien, de fes que li a, e senso saupre d'ountt,

d'aprouvesimen par la pichoto.

— E pourie coumo ero, avie gis de caregnaire?

— N'avi6 un.

— Ren qu'un ? E, de segur, lou moussu, lou ba-

chelie dou vilagi.

— Nani I un paatre d'escabouot. Mai lou pu beu
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visiter nos montagues, repliqua lestementle guide. Mais,

pour en revenir a Madeleine, — Madeleine itait son

nom...

A ce mot, d'un bond, le chien Labrit fut campi de-

vant son maitre, les yeux dans ses yeux.

— Si Labrit savait parler, messieurs, mieux que moi

il vous ferait le recit. N*est-cepas, bonne bete, en lui pas'

sant la main sur le dos, que tu fen souviens de Made"

leine t

Et le chien fit entendre un petit aboiernent plaintif.

— Ainsi, dit Marcel, cette Madeleine itait une perfec-

tion f

— Vous Vavez dit, monsieur.

— Et dfou sortait cette perle f

— Des hospices de Marseille. Cetait une enfant trou-

vie. Amende toute jeune dans le pays, elle grandit et

devint la plus belle et la plus sage fille de la contrSe. Je

dois qjouter que les pauvres gens qui la gardaient rece-

vaient, de temps a autre, et sans savoir dfou, des hardes

pour la petite*

— Et jolie comme elle etait, elle n'avait pas d'amou-

reuxf

— Elle en avait un.

— Un seul t Surement le monsieur, le bachelier du

village.

— Non I un berger de troupeaux transhumants ; mats
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drole que se pousquesse veire. Li dihien Jaque.

Anantt dins un mas de Camargo, river se soureiavo

dins la Crau d'Arle, l'estieu dins les pradariS de

nouostes Aup. Grand, prim, gaiard coumo uno es-

paso, souple coumo uno jitello de fraisse, lest coumo

un chamoues, ai jamai couneissu pu valent moun-

tagnard. Eme sa peu brounza par lou soureu e lou

mistrau, ses peu negre en tignasso, quand passavo,

em6 sa fiero mino e sa roupo jita sua l'espalo l'ou-

rias pres par un prince. *

— Mail alor, avie pa marrit gouit la pichoto ?

— Marrit goust ! Amavo que lou b&u, e lou Jaque

ero b£u. Enfant trouba, pereu, coumo la Madaleno,

aquelei jouvent s'agraderon a proumiero visto e

s'ameron coumo la bouco amo lou pan. Acd pouhie

pa manca, lou rescouontre ero nescite entre aquelei

doui naturo tria. E n'en fahien secret en degun, e

degun n'6ro estouna. De-longo parlavon mariagi
;

soun pantai 6ro d'ana vteure, en travaiSnt, luen dou

mounde, dins uno grangeto, long Durenco.

Ei su lou seti que s'atrobo davans l'ouberjo qu'a-

queles enfant, en leissent escoura les ouro, charra-

von dou bouonur que li proumetie Taveni. Mai

8'encountravon qu'un cop par semano, lou jou que lou

Jaque, leissent ou Labrit la gardo dou troupeu, veni6

carca sa pitanco ou vilagi. Pamens, entre terns, lou chin

ero aqui, e jamai tau fatour. Lou Jaque segavo lei flou
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le plus beau gars que Von put voir. On Vappclait Jac-

ques. Elevd dans un mas de Camargue, il se soleillait

Vhiver dans la Crau d*Aries, Vdtd dans les prairies de

no* Alpes. Grand, bien pris, il dtait fort comme un
taureau, souple comme un jet de frine, agile comme
un chamois. Je nf

ai jamais connu de plus vaillant

montagnard. Avec son teint bronzd par le soleil et le

mistral, ses cheveux noirs en broussailles, lorsquHl

passait avec sa fiire mine et sa roupe jetie sur Vdpaule,

*vous Vauriez pris pour un prince.

— Mais, alor8, ellen'avait pas mauvais gout, la fillet te.

— Mauvais go&t I Elle naimait que le beau, et Jac-

ques dtait beau. Enfant abandonnd comme Madeleine,

ces jeunes gens se sentirent attire's Vun vers Vautre, a

premiere vue ; Us s
faitnerent comme la bouche aime le

pain. Ces deux natures d'dlite devaient fatalement se

rencontrer. lis ne faisaient pas mystere de leur amour,

et personne n'en dtait elonnd. lis parlaient constam-

ment de leur mariage ; Uur rive dtait d'aller vivre, en

travaillant, loin du monde, dans une ferme, sur les

bords de la Durance.

Cest sur le banc qui se trouve devant Vauberge que

ces enfants, en laissant les heures s'dcouler, s'entretc-

naient du bonheur que leur promettait Vavenir. Mais
Us ne se voyaient qu'une fois par semaine, le jour que
Jacques, confiant a Labrit la garde du troupeau, vc-

nait chercher ses provisions au village. Entre temps,

cependant, le chien dtait la, et jamais lei facteur. Jac-

6
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les pus acoulourig, les pu redoulento dei vau e dei

cimo, em' uno revouorlo les estacavo ou coui dou

Labrit, li poutounavo lou moure en li diant : « Par

la Madaleno ! » Avie comprei, lou chin, e, rasclo

pigneto.

En lou viant passa : — a Ye ! fahien lei gent, lou

Labrit que pouorto lou bouquet dou Jaque a sa

proumesso. » E degun troubavo a redire ; ero tant

natureu que s'agradesson.

E quand arribavo, que de saut a l'entour de la

chato, que de japomen de joio ! T6uto cremesino,

prenie lou bouquet, lou moucelavo, e dounavo un

troui de pan a la bravo besti que s'encoufri6 mai

vei la mountagno.

Avien pereu counta ses pichotes afaire a-n-uno

estelo ; e, lou sero, quand l'astre arribavo dins lou

ceu, lou Jaque, alounga dins l'erbo, li charravo de

soun amigo ; e la chatouno, a l'estro de sa cham-

breto, escoutavo, eimougueu; ce que l'estelo li re-

mandavo. Les amouroui de tous terns an degu faire

ansin ; es pa de cavo, aco, que s'aprengue a l'escoro.

Pa verai, messies ?

— Digo, Jan Garni£, fague lou Gusto, paries coumo
un poueto.

— Un poueto ! sabou pa trop ce qu'es. Es pa que

noun mei gent m'agon tengu a la pensien ; mai

escara lei mourre par ana gasta de nis, e patuscla
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ques fauchait les fleurt le* plus brillantes et les plus

embaumees des vallons et des, rimes ; avec une branche

de clematite il les attachait au cou de Labrit, Vem-

brastait sur le museau, en lui disant : « Pour Made-

leine I • Le chien avait compris, et de partir a toutes

jambes.

En le voyant passer : — « Regardez done, disaient

les gens, Labrit qui porte le bouquet de Jacques a sa

promise t » Et personne n'y trouvait a redire : e'etait si

naturel que ces enfants fussent epris Vun de Vautre t

Et lorsqu*il arrivait, quels aboiements, quels sauts de

joie autour de la jeune fille ! Toute rougissante, elle

prenait le bouquet, le couvrait de baisers, et donnait a

manger au chien, qui repartait pour la montagne.

lis avaient aussi conti leurs petites affaires a une

etoile. Le soir
t
quand Vastre arrivait dans le del, Jac-

ques, allongi dans Vherbe, lui parlait de son amie ; et

la jeune fille, a la fen&tre de sa chambrette, dcoutait,

toute imue, ce que lui renvoyait Vitoile. Les amoureux

de tout temps ont du faire de mime ; ce ne sont pas Id

choses qui s'apprennent a Vicole, riest-ce pas, Mes-

sieurs t

— Sais-tu, Jean Gamier, s'exclama Auguste, que

tu paries comme un poete.

— Un poete t Je ne sais pas trop ce que e'est. Ce n'est

pas que mes parents ne m'aient pas envoy6 a la pen-

sion ; mais escalader les rockers pour aller ddnicher
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dins les prat a l'aprei des parpaioun m'ero pus

agradieu que de resta tanca su lei seti de l'escoro,

lou nai dins lei libre. Poueto! dias, qu lou serie

pa, quand lo bado davans lei beuta de nouostes

Aup, que Dieu degue traire sus terro un jou qu'ero

de bello?

— Te copou, Jan Garnie, fe lou Gustavo, marchei

fouoro lou samena ; endraio su nouostes caregnaire,

e franc d'alongui.

— Alor, vous agrado moun istdri ! Mai sian pa

'ncaro ou bout.

— Fai tira ! te dieu.

— Li sian! — Un jou, la posto adugue d'en Arle

uno letro dou Jaque ;
— courrian dins lou mei

d'abricu ;
— eme 'strambord, countavo a la Madaleno

que venie d'atrouba sa maire, uno grando damo ;,

e, dins soun trefoulimen, li afourtissi6 qu'aqueu

rescouontre, en li metent de baume dins Tamo, avie

fa qu'empura, enca mai, l'amour que cremavo dins

soun couor
;

que restavo pastre, e qu'ou mei de

jun vendrie par les acourdaio.

Aqutlo novo, liojo de la faire tresana, rende la

chatouno touto apensamentie.

S'escoure doui mes. Quand sache, la Madaleno,

que Tescabouot s'ero encarreira de-vei les Aup, des

cop lou jou anavo davans la gleiho par voire se
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des oiseaux, et galoper dans les prairies d la poursuite

des papillons m'itait plus agriable que de rester vissi

sur les bancs de Vicole, le nez dans les livres, Pokte,

dites-vous I mais qui ne le serait pas en presence des

grandioses merveilles de nos A lpes
f
que Dieu dut jeter

sur la terre un jour de belle humeur f

— Je t'interromps, Jean Gamier
$
dit Gustave, tu de-

rallies ; reviens a nos amoureux, et droit au but.

— Alors elle vous plait, mon histoire ! Mais nous ne

sommes pas encore au bout.

— Va done I te dis-je.

— Ty suis I — Un jour arriva d*Aries une lettre de

Jacques; — c*itait en avril — ; avec enthousiasme, il

annongait a Madeleine qu'il venait de retrouver sa

mire, une grande dame ; et, dans ses transports, il lux

affirmait que cet SvSnement, tout en lui mettan t du

baume dans le caeur, n'avait en rien diminui son

amour, qu'il restait berger, et qu'au mois de juin il

arriverait pour les fiancailles.

Cette nouvellc, au lieu de la faire trcssaillir de joic,

rendit lajcunc fille toute pensive.

Deux mois s*4coulerent. Quand Madeleine sut que le

troupeau s'acheminait vers les Alpcs, dix fois par jour

elle allait devant Veglise pour voir si son Jacques arri-

Digitized byGoogle



86 Soui lei M&e

venie soun Jaque ; car elo perdu avid 'no nouvello

a li anounga.

Quntei deiboundomen de joio quand lou vegue

pareisse, un jou, eilavau, a la gouro de la cluso !

Quand se siegueron rejoun, resteron mut, l'emoucien

li coupe la paraulo ; mai s'assadoulavon pa de se

regarda ; ses couor, see amo se mesclavon en

passant par ses uei. A la fin, en li souttnt ou

coui : — a leu pereu, digue la Madaleno, ai retrou-

ba ma maire. Yene ! v6ne la veire, t'espero. » Ac6

disent, courrien en se tenant la man ; mounteron

les escarie a cha quatre, e la Madaleno lou pousse

dins la chambro en li diant : c Te ! la vaquito,

embrasso-la ; seren douos, aro que t'amaren. »

Lou Jaque, coumo ensuca, reste 'qui planta, blanc

coumo un linge, trantoie coumo s'anavo toumba ;

piei, se cougngnt lei dous pung dins les uei, pousse

un bram, devale les escarie, e, les peu ou vent,

coumo un descoussana, tire dre dins la mountagno.

— Li avie pa 'qui de que se despoutenta, fague

lou Pau, se sa carigneiris avid 'no maire.

— La maire de la Madaleno 6ro pereu sa maire.

Aquelo qu'amavo 6ro sa souorre

!

De cinq jou, s'entende plu parla dou Jaque.

Lou siesen, 6ro un dissato, veiho de sant Jan.

A l'aubo erou dre davans la fouont, quand vi6u
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vait ; car elle aussi avail une nouvelle d lui annoncer.

Quels transports quand elle le vit paraitre un jour,

la-bas, a Ventree de la clue t Lorsqu'ils se furent re-

joints, ils resterent muets, Vemotion leur coupa la pa-

role ; mais ils ne pouvaient se rassasier de se regarder,

el leurs cosurs, leurs dmes se rejoignaient en passant

par leurs yeux. A la fin, lui sautant au cou : — t Moi

aussi, dit Madeleine, j'ai une mere. Viens / viens la

voir, elle t
fattend. » Ce disant, ils couraient en se don-

nant la main ; et 9
quand ils eurent monti Vescalier,

Madeleine le poussant dans la chambre : c Tiens / la

voila, dit-elle, embrasse-la, nous serons deux mainte-

nant qui t'aimerons. »

Jacques, comme assommi, resta immobile, blanc

comme un linceul; il chancela; puis, s*enfoncant les

poings dans les yeux, il poussa un cri, et, hors de lui,

les cheveux au vent, comme un fou, il fila droit dans

la montagne.

— 11 n'y avait vraiment pas de quoi se disespdrer,

observa Paul, si sa fiancie avait une mbre.

— La mere de Madeleine dtait sa mere ; celle qu'il

aimait itait sa sosur I

Pendant cinq jours
t
on rcsta sans nouvelles de Jac-

ques.

Le sixieme, c'dtait un samedi, veille de saint Jean.

Au point du jour, j'ttais droit devant la fontaine,

Digitized byGoogle



88 Soul lei Mele

veni lou Labrit acoussa. — Fan voui dire qu'&rou

lou meiour ami dou Jaque, e, b6n de fes, quand

passavou par soun jas, m'avi6 durbi soun couor.

Lou ctjin, se planto davans teu, me regardo flsso-

men, e reparte. A vingt pai, se reviro ; coumo

avieu pa branda, s'entouorno, me regardo mai,

m'aganto lei braio, e de me lira erne de pichoi

gensamen que semblavon dire : vene t vene I Piei

courre davans, vau apres eu, e me meno ou ped

d'un deibaus eifraious ounte atrdbou lou Jaque

mouort, espouti ; ero toumba de mai de cent cano

d'aut.

— De desesperanco s'ero tua, digue lou Jouse.

— Nani, moussu ; lou Jaque ero trop bouon cres-

tian par acd.

— Mai alor, rebeque lou Jouse, coumo esplica?...

— Coumo esplica ! Mai, paure de vous, que li a

d'estrangi que lou ped resquihe, qu'uno pdiro re-

gouore, qu'un roucai se desempare, qu'un fou pai

voui bandisse ou fins founs d'un abime, quand, de

longo, sdnso draio, lo ribasste de precipici t E lou

malur avi6 desavia lou Jaque ; ses pantai beu s'eron

eivali dins la negruro ; degue, coumo un fouoi,

barrula touto la nueu, senso trop saupre ounte

ero
; qu vous a pa di qu'ou moument ounte lou

ped li manque gardiavo l'estelo de la Madaleno.

Nani, moussu, lou Jaque s'es pa tua. Mai qunt'
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quand je vois arriver Labrit essouffli. — II faut vous

dire quefitais le meilleur ami de Jacques, et bien de$

foii il m'avait ouvert son casur, quand je passais par ta

bergerie. — Le chien s'arrite devant moi, me regards

fixemeni et report. A vingt pas, il se retourne ; comme
je n'avais pas bougi, U revient, me fixe encore, attrappe

le bos de man pantalon, et de me tirer avec de petits cris

plaintiff, comme pour me dire : Viens I Viens ! Puis il

court devant, je le suit, et il me conduit au pied d'un

precipice effrayant ou je trouve le pauvre Jacques mort,

comme en bouiUie ; il etait tombe" d'une hauteur de plus

de deux cents metres.

— De desespoir il s*etait tui, dit Joseph.

— Non, Monsieur, Jacques itait trop bon chrdtien

pour cela faire.

— Mais alors,ripliqua Joseph
t
comment expliquerf...

— Comment expliquerf Mais qu'y a-t-il d'etonnant

que le pied glisse, qu'une pietre roule, qu'un rocher

digringole, qu'un faux pas vous projette au fond d'un

abime, quand toujours, sans chemins, on cdtoie des pre-

cipices t Et le malheur avail fondu sur Jacques ; ses

reves d'or s'etaient evanouis dans la plus noire realite.

II dut, comme un fou, errer toute la nuit sans trop savoir

ou il allait ; au moment ou il perdit pied, peut-itre

regardait-il Vetoile de Madeleine. Non, monsieur, Jac-

ques ne s'est pas tui, Mais quel spectacle I Son cadavre
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espetacle ! Soun cadabre n'ero qu'uno espoutiduro.

Lou tremourun que m'agante, lou cop que me ba-

cele dins lou pitre, jamai, noun jamai se pourra

dire. Paure ami !...

D'un revei de man, lou Jan Garnie s'eissugue

lei lagremo que deiboundounavon su sei gauto, e

lou Labrit pousse un d'aqueles urlomen que, la nueu,

fan eifrai.

— Lou pouhieu pa leissa 'qui, pamens, aqueu malu-

rous. Lou couor estrassa, anerou acampa de mounde

dins lei granjo. Quand arriberian ou vilagi, en lou

pourtent su d'eiciviero, siegue la desouracien de la

desouracien ; tout lou mounde l'amavo tant 1 Par

carriero, rescountraias que gent que plouravon.

— E la Madaleno f

— Ah ! la p6urasso, ei sus elo que lou cop pique

lou pu fouort. Sa doulour siegue tant grosso, tant

prefoundo que se pousque pa 'spurga. Pa 'n mot,

pa 'n cris, pa 'no lagremo ; an ben resoun de dire

que lei grandei doulour soun muto. E quand pour-

terian lou pduras en terro santo, elo, tant bello,

tant fresco, tant sourrisento la veiho, ouriai dich

un fantomo, e lo se demandavo se la vido s'anavo

pa 'scapa d'aquelo oumbro qu'anavo darriei la

caisso dou mouort.

Quand la terro ague reprei lou Jaque, que tout

siegue feni, toumbe d'a ginoui, la Madaleno, e restc

Digitized byGoogle



Sous les MSlezes 91

riitait qu'un amas informe. Ce que feprouvai, le choc

queje recus dans la poitrine, jamais, non, jamais je

ne saurai le dire. Pauvre ami /...

D'un revert de main, Jean Gamier essuya let larmes

qui roulaient sur set joues, et Labrit fit entendre un de

ces longs hurlements qui, la nuit, sement Veffroi.

— Je nepouvais pourtantpas laisser Id ce malheureux.

TaUai chercher du secours dans les granges. Lorsque

nous arrivdmes au village, en leportant sur une civiere,

ce fut la desolation de la desolation ; il etait aime de

tout le monde. Dans les rues, on ne rencontrait que gens

qui pleui*aient.

— Et Madeleine?

— Ah I Vinfortunde, c'est sur elle que le coup frappa

le plus fort. Sa douleur fut si grande, si profonde qu*elle

neput s'epancher au dehors. Pas un mot, pas un cri,

pas une larme ; ona bien raison de dire que les grandes

douleurs sont muettes. Et quand nous portdmes ce mal-

heureux en terre benie, elle, si belle, si fratche, si sou-

riante la veille, vous auriez dit un fantdme, et Von se

demandait si la vie n'allait pas s'echapper de cette ombre

qui marchait derricre le cercucil.

Quand la terre eut repris Jacques, que tout fut fini,

elle tomba a genoux, Madeleine, et elle resta tti, seule

Digitized byGoogle



93 Soui lei Mele

'qui, soureto, eme lou Labrit que gratavo, gratavo

lou sdu coumo par n'en derraba soun mestre. A
la nueu li eron encaro. L'endeman, de grand matin,

la Madaleno ero partie, e lou chin me reste. Qu
pourrie dire ce que s'ero paasa dins Tamo d'aquelo

malurouo 1

— E la maire f

— La maire se fe plu veire, e ben fague ; dis-

pareisse senso ren dire. E, sabei, s'avie fa lou

pecat, Dieu li marcandeje pa la penitenci.

— E la Madaleno s'ei sachu ounte avie paasa?

— T6utei lea an, despiei, lou memo jou, uno car-

riolo s'arr&to ou ped dou vilagi ; uno mounjo, pu

bianco que lei grandes aro de sa couifo, n'en

descende ; mouonto ounte duerme lou Jaque, e

resto aqui, d'ouros entiero, a ginoui dins lei lon-

gues erbo, en coumpanie dou Labrit, que la recou-

neis ou passagi, sa sentido l'enganent jamai. Quand

se dreisso, embrasso lou chin, remouonto dins la

carriolo, e... n-i-a par un an.

E les pichots, toutes esparoufi, d'escoundoun

,

l'espinchon de luen, e li dien : c La Mounjo dou

Jaque. »
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avec Labrit, qui grattait, grattait la terre comme pour

lui arracher son mailre. Lorsque vint la nu.it, ils y itaient

encore, Le lendeniain, & Vaube, Madeleine etait partie,

et le chien me resta. Qui pourrait dire ce qui s'etait

passe dans Vdme de cette malheureuse I

— Et la mere t

— La mere ne se montra plus, et bien fit-elle. Elle

disparut sans rien dire. Ah 1 savez-vous, si elle avait

pdchd, Dieu ne lui dconomisa pas la penitence.

— Et Madeleine sait-on ce qu'elle est devenue f

— Tous let ans, a pareiljour, une carriole s'arrete au

bos du village ; une religieuse
t
plus blanche que let

grandes axles de sa comette, en descend ; elle monte ou

dort Jacques, et reste Id de tongues heures, agenouille'e

dans les hautes herbes, en compagnie de Labrit, qui la

reconnait au passage, son flair ne le trompant jamais.

Lorsqu'elle se releve, elle embrasse le chien, remonte

dans la carriole, et ily en a pour un an.

Et les enfants, tout ebouriffes, en cachette, Vobservent

de loin et la nomment : « La Mounjo dou Jaque. »
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A moun felen Gustoun.

Lou printems veni6 d'arriba, e, dou d'aut de

soun carri vardiant, bandisste, par mounts e par

valeio, de flous, tel n'en voui n'en vaqui. D'aque-

lei floui s'escapavon de parfum que partien dins

l'aire en farandouriant a la musico cantarello de

toulo l'ouceliho. Entanterin, ou travei dei branco

des aubre e dei bouissoun, lou soureu, qu'es un

groumand, mandavo sei rai lipa lei diamant que la

nueu eigagnouo avie pendoura en chasque brin

d'erbo.

Un matin d'aqudu renouveu, un paire-grand eme
soun felen, Gustoun, que s'enanavo dins sei set

an, s'espacavon dins lou bouoi de la Pariso, lou

pu galant pichot bouos que se pouosque pantaia.

L'enfant s'assadoulavo pa de questieuna

:

t — Grand-pere. pourquoi ceci? grand-pere pour-

quoi cela? » £ lou grand avie pa 'nca durbi la
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A mon petit-fils Auguste.

Le printemps venait oVarriver, et du haut de son char

verdoyant, il jelait, par monts et par vallees, des fleurs

en veux-tu en voila. De ces fleurs s'echappaient des

parfunis qui s'epandaient dans Vair en dansant des

farandoles a la musique chantante des oiseaux. Pen-

dant ce temps, a travers les branches des arbres et des

buissons, le soleil, qui est un gourmand, envoyait ses

rayons le'cher les diamants que la nuit humide avait

suspendus a chaque brin d'herbe.

Un matin de ce renouveau, un grand-pere et son

petit-fils, Auguste, qui s'en allait dans ses sept ans,

se promenaient dans le bois de la Parise, le plus joli

petit bois que Von puisse river.

L'enfant ne se lassait pas de questionner :

t — Grand-pere, pourquoi ceci f grand-pere, pour-

quoi cela t » Etle grand-pkre n1

avait pas encore ouvert
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bouco par respouondre, que raoun Gusloun patus-

clavo dejaaprei les parpaioun, esqueirent les ouceu e

secutent lei lagramueu qu'es trau dei muraio fahien

babou par lampa 'n rai de soureu.

A la sourtie dou bouos, ou ped d'un groi roucas

que se dreisso ou mitan dou campestre, lou Gustoun

anft destruca 'n toumple d'aigo ounte lei jitello

en flou d'un agufle se miraiavon. E vague de pa-

touial

— Trebouores pa 'quelo aigo, moun ami, fe lou

grand, qu'ei la sourco dei lebre.

— Pourquoi Tappelle-t-on la source des lievres,

grand-pere ?

— Pacaque 's aqui que la nueu se venon abeura.

— Pourquoi viennent-ils la ?

— Serie touto uno istori, par te hod dire.

— Dis-la moi, cetie histoire, grand-pere.

— £ be, vo I te la counlarai, Gustoun, mai a-n-uno

coundicien : es qu'a terns veni, quand seras eme
i6u, parlaras plu que prouvencau.

— Et cette histoire est-elle bien jolie f

— Coumo toutei les istori que soun de conte.

— E be I grand-paire, te parlarai plu que prour

vencau.

— Alor, escouto : Autre terns mai asseten-se

Bus aquelo groaso lavo, seren a raise e nous en-

gardara de Tumide. Autre terns, dounc, enquilamount
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la bouche pour ripondre, que mon Auguste etait deja

parti aprks les papillons, jetant des pierres aux

oiseaux, et poursuivant les petils Idzards qui venaient

boire un rayon de soleil aux trous des murs,

A la lisi&re du bois f
au pied d'un grand rocher qui

se dresse au milieu de la lande
t
Auguste dicauvrit

un trou d'eau dans lequel se miraient les jets fleuris

d'un iglantier. Et, allez ! de patauger.

— Ne trouble pas cette eau, mon ami, dit le grand"

p&re, &est la source des lihvres.

— Pourquoi l'appelle-t~on source des lievres, grand-

ptre t

— Parce que &est la qu'ils viennent s'abreuver, la

nuit.

— Pourquoi viennent-ils boire la f

— Ce serait toute une histoire pour te le raconler.

— Dis-la moi cette histoire, grand-pere.

— Eh I bien, oui, je te la conterai, mais d une

condition, Auguste, c'est qu'a Vavenir, quand tu seras

avec moi, tu ne parleras plus que provencal.

— Et cette histoire, est-elle bien jolic t

— Comme toutes les histoires, qui sont des conies.

* — Eh I bien, grand-pkre,je ne te parleraiplus que

provencal.

— Alors, icoute : Jadis mais asseyons-nous sur

cette large pierre ; nous serons a noire aise, et elle

nous priservera de Vhumidite. Jadis, la-haut, ou tu

7
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ounte viei lei rouino d'un jas, se dreissavo un

casteu d'ounte lou comte Deiroucai segnourejavo

su la mounlagno. Lou terns, que counei ni groi

ni pichot, a degoula lou casteu coumo a degoula

lou jas qu'avie prei sa placo.

A-n-aquelo epoco lei segnour avien souret lou dre

de cassa, e lou Deiroucas ero un dei flame cas-

saire de Prouvenco ; pa d'aqueles casseirot que

s'amuson aprei les tourdre, les ouruou e les cuou

blanc, n'en vouhie qu'ei lebre. Ei lou pu beu cop

de fusieu que se pouosque tira t dihie ; e te n'en

fahie 'n chaple !

Aqueles paurei besti sabien plus ounte n'eron.

Tarnben, uno nueu que se riboutiavo ou casteu,

s'acamperon ou founs d'uno coumbo, e, dou terns

que sei fraire viravon & Taste# tengueron couns^u

par veire s'atroubarien pa quicom par metre fin

a-n-aqueu chapladis.

Qu'ourien ben pouscu atrouba de paurei besti

qu'an que ses cambo par defenso ?

Degun mutavo ; e s'anavon dessepara, quand un

jouine lebraut demande la paraulo : a Mes ami,

fague, couneissou qu'un biais par escounjura nouosto

perto. Fau mina lei muraio dou casteu. Chasco

nueu anaren faire nouosto plego ; sera long, mai

n'en veiren la fin, li vai de nouosto peu. Par lou

prei-fa, s'ei de besoun, faren la pas erne lei lapin.
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vois les mines d'une bergerie, se dressait un chdteau,

d'ou le comte Deiroucas dominait la montagne. Le

tempt, qui ne connait ni grand ni petit, a renversi le

chdteau, comme la bergerie qui avait prit sa place,

A cette ipoque, let seigneurs seuls avaient le droit de

chatter, et Deiroucas itait un des plus grands chas-

seurs de Provence; ce n'e'tait pas un de ces petits

chasseurs qui s'amusent a courir apres les grives, let

loriots et les culs blancs, il n*en voulait qu'aux lievret.

Cest le plus beau coup de fusil que Von puisse tirer
t

disait-il, et il en faisait un abatage /

Ces pauvres betes ne savaient plus oil elles en dtaient.

Aussi, une nuit que Von festoyait au chdteau, se r&u-

nirent-elles au fond d*une combe, et, pendant que

leurs freres toumaicnt & la broche, elles tinrent

conseil pour voir si elles ne trouveraient pas quelque

expedient pour meltre fin a ce carnage.

Qu'auraient bien pu trouver de pauvres animaux
qui nfont que Vagilili de leurs jambes pour difense f

Pertonne ne disait mot. lis allaient se siparer,

quand un jeune levraut demanda la parole : a Mes

amis, dit-il, je ne vois qu'un moyen pour nous sous-

traire & cette tuerie. 11 faut miner les murs du chd-

teau, chaque nuit nous irons remplir notre tdche ; ce

sera long, mais nous en verrons la fin, il y va de notre

vie. Pour un tel prix-fait, au besoin, nous pourrions

faire la paix avec les lapins. A lors le chdteau n'itant
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Alor lou casteu, desempara de sei foundacien,

s'espoutira aclapent tout ce que li a dedins. »

— E les chin l rebequ6 'n viei qu'avie leissa 'no

mita d'oureiho ei dent dou Taio, que n'en fast Les

couontes par ren t

Lou jouine lebraut coumprengue que s'ero 'ngana,

e quinque plu.

— £ be ! ieu, fague lou decan en s'avancent ou

mitan dou rode, m'es avis que quand lo pouoren

par vautrei meme, fau demanda counseu e ajudo

en qu n'en saup mai. Gouneissei la fado dei Mourre,

tant mislourino e tant avenento, la dien amigo

dei besti. Parque li mandarian pas un dei nouos-

tres, par la prega d'escounjura la magagno que

nous parsegue ?

Un long picomen de pato siegud la respouonso...

Subran lou mies emparouli parte ou travei dei

farigouro e des espic. En quatre saut fougue 'i

Mourre.

La fado, que preni6 'n clar de luno ou mitan

de soun pople de peiro, escoute ses plagnun e

n'en siegue pretouca. Deman, li fague, a miejo-nueu,

troutie-vous ou ped dou roucas qu'es a la sourtie

dou bouoi, li serai.

— Grand-paire, ero bravo 'quelo fadeto.

— Beleu vo I qu'ero bravo e bello, e qunto graci

quand trapiavo, coumo un fouletoun, dins sei ba-
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plus toutenu sur ses fondationt s'effondrerait, enseve-

lissant tout ce qu'il y a dedans.

— Et let chiens t repliqua un vieux qui avait laissi

la moitii d'une oreille aux dents de Taid, qu*en fais-

tufNeles comptes-tu pour Hen f

Le jeune levraut comprit qu'il s'itait trompS, et ne

iouffla plus mot.

— Eh! bien, moi, dit le doyen en s*avancant au
milieu de VassembUe, je suis d'avit que lorsqu'on ne
peut rien par sov-mhne, il faut demander assistance

et conseil a ceux qui en savent plus que vous. Vous
connaissez la fie des Mourres, si mignonne et si

bienveillante, on la dit amie des bites ; pourquoi ne
lui dipicherions-nous pas un des ndtres pour la prier

de compatir a nos misbres t

De longs applaudissements furent la riponse...

Sur le champ le plus beau parleur se mit en route a
travers les thyms et les lavandes. En quatre sauts il

fut aux Mourres.

La fie, qui prenait le clair de lune au milieu de son

peuple de pierres, ecouta favorablement sa requite.

Demain, lui dit-elle, a minuit, trouvez-vous au pied du
rocher qui est a la lisiere du bois, fy serai.

— Grand-p&re, elle itait bien gentille cette petite

fie.

— Et que oui / et bonne et belle, et quelle iligance

quand elle allait, comme un lutin, se promener dans
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dassiero, ou mitan des pebre d'ai e dei roumarin.

— L'aves agu visto, grand-paire?

— Ailas ! noun, e regretoui n'en sieu. Pamens, de

fes que li a, quand anavou, terns passa, la nueu,

escouta les charadisso dei Mourre, devou ague

senti soun aren younvouneja a mes oureiho.

— £ piei ? grand-paire.

— L'endeman, dounc, dou terns que la luno se

proumenavo dintre les estello, lei lebre s'atrouperon

ou ped dou roucas ounte sian asseta. La fado

arribe senso brut Uno vieiho reire-grand li 'scudele

taromen b6n sei miseri que n'en siegu6 'imougueu,

e se sent6 lou couor tout bourroura.

Quand se siegu6 remesso : ourai 1'uei su lou

Deiroucai, fague ; aco 'i moun afaire. A parti d'en-

cuei courrei, soutei, fei de courcoucello dins les

ermas e sus les couolo, senso cregnenco. Gardei-

voui dei reinard, fe de fado vous apararai dou

fusieu. E s'eivalisse coumo un fum.

— Coumo l'amou, fe l'enfant, aquelo fado. Mai

qu*engambi prengue, grand-paire, par assousta 'queles

paurei lebre dou mourtalagi T

— Ren de pus eisa, quand lo 'i fado, eme" lou poud£

de se tremuda 'n touto sorto de bestiari. E nouosto

fado l'avie 'qu6u poude. Alor, quand lou comte Dei-

roucai s'alestissie par la casso, la fado, que sabie tout,

se fahie niero, chabriai, mouissoun, aco dependie ; se
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see ermas au milieu des serpotets et des romarim.

— L'avez-vous vue quelquefois, grand-pere t

— Hilas I non, et je le regrette bien. Pourtant lor$~

que j'allais, jadis, la nuit, icouter les conversations

des Mourres, je dois avoir, parfois, senti son souffle

murmurer a man orexile.

— Apres f grand-pere.

— Le lendemain done, pendant que la lune se pro-

menait a trovers les itoilet
f
les lievres se riunirent au

pied du rochet ou nous sommes atsit. La fie arriva

sans bruit ; une vieille ateule lux exposa si bien ses

misbres, qu'elle en fut etnue, et sentit son cosur tout

bouleversi.

Lorsqu'elle se fut remise : j'aurai Vosil sur Deirou-

cas, dit-elle, j'en fait mon affaire. A partir de ce jour

courrez, gambadez, faites des cabriolet dans les landes

et sur la montagne, soyez sans crainte. Gardez-vous

des renards, fox de fie je vous protegerai centre les

coups de fusil. Et, elle diparut comme un peu de

fumie.

— Comme je Vaime cette fee, dit Venfant. Mais com-

ment s'y prit-elle pour empicher ces pauvres libvres

d'etre massacre't f

— Men de plus aisi, lorsqu'on est fie, et qufon a la

faculti de se transformer en toute etpkee d'animaux.

Notre fie avait ce pouvoir. Alors lorsque le comte

Deiroucas s'appretait a partir pour la chaste, la fee,

S"
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quihavo su lou capeu dou cassaire, e avid J'uei dubert.

Dre qu'ajustavo uno lebre, zou ! la niero li mourdie la

parpello, ou bdii lou chabriai li lardavo l'oureiho; d'au-

tres cop lou mouissoun se farfouiavo dins soun nas,

e vague d'esturnia ; alor lou cassaire destimbourla

par la niero, lou chabrias ou lou mouissoun mandavo

soun cop de travei. De fes que li a, quand ero de bello,

la fadeto, istori de galeja, s'atrencavo 'n ouceloun, e,

tout en vourastriant, quandJou comte eng6utavo, elo

guignavo la couo, e, pan ! quaucaren d'hnou toumbavo

dins lou bacinet, la poudro ero bagna e lou fusieu

fahie chi ! La lebre s'escacagnavo, e sei longues ou-

reiho s'eivalissien dins la luenchou, dou terns que

lou cassaire sacrejavo coumo un carretie.

— Oi I grand-paire, ourieu ben vougu li estre. Mai

coumo se fai qu'a l'ouro d'encuei se n'en tueu tant de

lebre ? Ount^ a passa la bouono fado ?

— Tout pren fin, moun enfant. Lou pople, un jou

de rabi, empourtd les comte dins uno chavano d'es-

petacle, e prengue par eu les privildgi dei segnour.

Alor, chasque paisan agante 'n fusieu, liojo d'un

enemi la raco landarello n'en vegue greiha de tout

caire.

— E la fado, alor T

— La fado, coumprenes, poubie pa teni de par-

tout. Ce que n'en siegue malurouo es pa de creire.

Tamben, en viant lou chaple que se fahie d'aque-
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qui savait taut, se faiiait puce, frelon, moucheron, cela

dependait ; elle se posait $ur le chapeau du comte, et

elle avait Voeil ouvert. Des qu'il ajustait un lidvre, allez !

la puce lui mordait la paupiere, ou bien le frelon lui

lardait Voi*eille, d'autres fois, le moucheron s'introdui-

sait dans son nez, et d'eternuer, d'Sternuer; et le chasseur

deconcerte par la puce, li frelon ou le moucheron

*envoyait son coup de trovers, Parfois aussi, lorsque la

fee itait de bonne humeur, histoire de s'amuser, elle se

changeait en petit atseau et, tout en voletant, quand le

comte mettait en joue, elle levait la queue, quelque

chose d'humide tombait dans le bassinet, la poudre

etait mouillee, le fusil faisait croc I Le lievre en bondis-

sait dejoie, et ses tongues oreilles disparaissaient dans

le lointain pendant que le chasseur sacrait comme un

charretier*

— J'aurais bien aime m'&tre trouve la, gr'and-pere.

Mais comment se fait-il que maintenant les chasseurs

tuent tant de lievres f Qu'est devenue la bonne fie f

— Tout a une fin, mon enfant. Le peuple, un jour de

rage, emporta les comtes dans une tourmente effroya-

ble, et prit pour lui les privileges des seigneurs. Alors

chaque paysan s'empara d'un fusil, et, au lieu d*un

ennemi, la race des lievres en vit sortir de toutes parts.

— Et la fee t

— La fee, tu le comprends, ne pouvait pas etre par-

tout. Ce qu*elle en fut malheureuse. Aussi voyant Vaf-
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lei besti qu'amavo lant, lou deifeci l'agantt, toumbe

marauto, e, pau a cha pau, se leisse mouri de ne-

querimen.

— Pauro fadeto ! fe lou Gustoun lagremejent.

— Aquelo mouort siegue la desesperango de la

desesperanco enco dei lebre. Pourteron lou dou, e,

entarreron aquelo que li avi6 tant fa de ben ou

ped dou roucas ounte tenien sesiho. Pa pu leu fa,

dou trau sourte 'n agufi6, e de sei racino giscl6

'no sourco ounte la nueu, despiei, lei lebre se

venon abjure. An garda la creienco que la fado

l'avi6 fa neisse par li estre uiilo encaro aprei sa

mouort, e que soun amo vieu dins lei flou dei

jitello que se barancon su nouostes testo.

Vaqui, moun beu Gustoun, d*ount6 v£n qu'a-n-aqueu

toumple d'aigo se li dis : c La Fouont dei Lebre. i
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freux massacre que Von faisait de ce$ bites qu'elle

aimait tant, tomba-t-elle malade, une extreme faiblesse

s*empara d'elle, et elle se laissa mourir de chagrin.

— Pauvre petite fee I fit Auguste, le$ yeux pleins de

larmes.

— Cette nwrt fut une veritable calamitd pour let

lievres. IU prirent le deuil, porterent celle qui leur avait

fait tant de bien au pied du rocher ou se tenaient leurs

reunions et renterrerent. SUdt fait, de Vexcavation

sortit un iglantier, et des racines de Veglantier jaillit

une source, ou, depuis, la nuit les lievres viennent se

desalterer. lis ont conserve' la croyance que c'est la fee

qui Va faite jaillir pour leur itre utile encore apres sa

mort, et que son dme vit toujours dans les fleurs des

branches qui se balancent sur nos teles.

Voild, man bel Auguste, dyou vient que ce trou d'eau

s'appelle : t La Source des Lievres. »
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A ma meirino.

A mei nfcco.

Intrerian dins uno grand salo

De soureu touto alumina ;

Aquilo, uno moungeto palo

Fahie l'escoro en de meinat.

Ses uei soun coumo un rai de flamo,

Coulour d'azur, e soun tant clar

Qu'au founs li vias touto soun amo,

Coumo viai lou c6u dins la mar.

£ su sa caro palinello

Un bouon sourrire s'espandis

;

Es ansin que lei virginelio

Devon sourrire ou paradis.
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A ma niarraine.

A met nieces.

Nous entr&mes dans une vaste nolle — toute inondie

de soleil ; — Id, une nonnette au texnt pale — faisait

Vicole a de tout petits enfants.

Ses yeux sont comme un rayon de flammc, — cou-

leur d*azur, et ils sont si clairs — que vous voyez toute

son &me au fond, — comme dans la mer vous voyez le

del.

Et sur son pdle visage — un bon sourire s'epa-

nouit ; — c
f

est ainsi que les vierges — doivent sourire

dans le ciel.
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110 La Salo d'Asilo

E de soun det, un det de fado,

Tourneja que dirias un fus,

Coumo un viei baile sa menado,

Menavo 'queles pichoi gus.

E ce que li a de pus estrangi,

Es que lei fenat 'me 'nca pau,

Aquito semblon tdutei d'angi,

Emai siegon diable a l'oustau.

— c Dia-nous un pau, belio moungelo,

» Par mestreja tant d'enfantoun

» Coumo pouai faire, eici, soureto? •

— f Lei gouvernou 'me de poutoun

;

» Car me semblo que sieu sa maire,

» Les acatou dins moun fouidieu,

» Lei faire bouon ei moun afaire,

» E par aco lei barjourieu.

» Les enfant amon qu les amo,

» E, quand qu6ucun li fai de ben,

» Ac6 s'emprimo dins ses amo,

» E li resto loujou ; tamben
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Et de son doigt, un doigt de fee, — fait au tour,

on dirait un fuseau, — comme un vieux berger conduit

son troupeau, — elle dirigeait ces petits drdles.

Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, — c*est que ces

espiegles fieffes, — Id, semblent tous des anges, — bien

qu'ils soient des diables a la maison.

— c Diles-nous un peu, belle nonnetle, — pour mai-

triser tant de petits enfants, — comment pouvez-vous

fairc, id, Unite seule f » — f Je les gouverne avec des

baisers ;

i Car il me semble que je suis leur mkre, — je les

enveloppe dans man tablier, — les rendre bons, c'est

mon devoir, — et pour cela, je leur prodigue des

caresses.

» Les enfants aiment qui les aime, — et quand

quelqu'un leur fait du bien, — cela s'imprime dans

leur dme et y reste a jamais ; aussi
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» M'oubefeson qu'es pa de creire.

» De me fa peno an toujou pou
;

» Marchon ou pai, les anei veire
;

» Canton coumo de roussigndu. »

E, su8 un signe, la marmaio

Souorte dei banc, lei bras en Per,

Piei fal lou brandou, e s'esparpaio

Dins la cour, soui les aubrei verL

Mai ve-n-aquito uno que* crido

;

La mounjo parte coumo un lamp

;

-— c Qu'es que fan fa, ma Margarido t »

— « Ei lou Ghouas que m'a prei moun pan. •

— « Vene eici I Chouas. » Qunto figuro t

Dcspiei lou frouont jusqu'ou mentoun

Ero vougnu de counfituro,

Semblavo un yjchot moustrihoun.

E la'douorre voui lou netejol

En un vira rd'uei siegud fa ;

Mai l'enfant, troubeat l'aigo^ frejo,

Bramo, creirias que Fan souna.
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i WobeissentnU : c'ett a n'y pa$ croire. — lis ont

toujours peur de me faire de la peine; — Us marchent

au pas, vous allez Us voir ; — ils chantent cornme des

rossignol*. t

Et, sur un signs, la marmaille — sort des bancs, Us

bras en Vair, — puis fait U rondeau, et s'tparpille —
dans la cour, sous lee arbree verdoyant*.

Mais en vcila une qui crie; — la religieuse part com*

me un iclair : — t Que t'a-t-on fait, ma Marguerite t »

— c C'est Francois qui m'a prU mon pain. »

— c Viens ici t Francois I » Quelle figure I — Depuis

U front jusqu'au menton — il itait barbouilU de con-

fiture; — il ressemblait a un petit monstre.

Et la sceur vous U nettoie i — £e fut fait en un clin

d'onl ; — mais Venfant, trouvant Veau froide, —
pousse des cris a faire croire qu'on Vigorge.
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En lou balent, la santo fremo

:

— « Anen ! ploures plu, li fagu6,

» Sies trop laid, seco tei lagremo,

» Te dounarai un beu juguet »

E lou rire deja pounchejo

Dedins sei vistoun eigagnous ;

Alor oublident l'aigo frejo,

Parte en virent e tout urous.

— < Mai, ma sourreto, par estreno

t Qu'esperes un jou T — « Me n'en sieu

» Jusqu'aro jamai messo en peno,

» Aco regardo lou bouon Dieu.

» E coumo Dieu es un bouon paire,

> Quand 1'anarai veire, eilamount,

» De segur me dira de faire

» L'escoro es pichots angeloun. i
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En lui faitant une careste, la sainte femme : —
« A lions I ne pleure plus, lui dit-elle, — tu es trop

laid, seche tes pleurs, — je te donnerai un beau

jouet. »

Et deja Von voit le rire native — dans ses yeum

humides de larmes ; — alors, oubliant I'eau froide, il

part en tournant sur lui-meme et tout heureux.

— • Mais, ma sour, pour recompense — qu'attendet-

vous un jour f » — c Jusqu'a prisent je ne m'en suis

jamais prioccupie, — cela regarde le bori Dieu*

» Et comme Dieu est un bon pere, — quand j'irai

le voir, la-haut, — certainement il me dira de (aire —
Vicole aux petite anges. •

Digitized byGoogle



DARRI^S UNO BARAGNO

A M. Vitour Bourrihoun-

Quand, en vouiagi, lou besoun d'apastura lei

besti vous arresto dins un vilajoun, que deveni?

Ana ou cafe, pa verai ?

E be I ei ce que ferou un jou qu'grou par orlo.

Mai n'aguSrou leu proun de la coumpagno de siei

ou s6t moussurot dou pais, en trin de desparla su la

poulitico, en cburtent l'arsinto, dins l'estuba de ses

cachinbau, e ou mitan d'un eissam de mousco.

M'escaperou dounc, par ana dins lou campestre, me
jaire souto un roure, dairies uno baragno.

Bressa par la sinfoni crabinarello dei cigalo, e

lou vounvounomen des abeiho que furnavon dins

lei flou par acampa soun m6u, anavou peneca,

quouro lou babibagi de trei drolo de s£t ou vuecb

an, que s'entournavon de l'escoro, me fe dreissa

l'oureiho.

Sabou pa s'aves coumo ieu, mai ren m'es agradieu
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DERRI&RE UNE HAIE

A M. Victor BourrUlon.

Lorsque, en voyage, le besoin de faire manger Us
chevaux vous fait arriter dans un petit village, que
devenir t

Alter au cafi, n'esUce pas t

C'est ce que je fls, un jour que yttai* en route.
Mais feus bientdt asset de la eompagnie de six ou

•ept petits messieurs de Vendroit, occupes a divaguer
tur la politique, en buvant Vabsinthe, dans Vepaisse
fumie de leurs pipes, et au milieu d'un essaim de mou-
ehes. Je m'Schappai done, pour aller dans let champs,
me eoucher sous un cMne, derriere une haie.
Bercipar Vdpre symphonie des cigales

9 et le bour-
donnement des abeilles qui furetaient dans let flours
pour chercher leur miel, yallais m'endormir, lorsque
lesSclats de rire de trois fillettes de sept a huit ans,
qui reoenaient de I'dcole, me firent prtoer Voreille.

^ignore si vout ites comme moi, mais rien ne m'est
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118 Dairies uno Baragno

coumo d'escouta les charradisso des enfantoun, quand

86 creihon souret. Tout ce que souorte d'aquelei

labro ei fres e linde coumo la gouto d'eigagno que

perlejo, ou leva dou soureu, a la pouncho dei brin

d'erbo.

E les trei drolo s'enanavon en babihent, coumo

de fremeto, de l'abihagi de ses tite.

Subran, ve-n-aqui v*uno que parte coumo un lamp,

en crident : c De margarideto ! de margarideto ! » e

se ven abouchouna, par les cuhi, darriei la baragno

ount' erou ajassa.

— Que n'en voui faire, d'aquelei margarido ? li

cridon ses coumpagno.

— Eto ! un bouquet par lou pichot fraire que m'an

aduch estou matin.

— T'an aduch un pichot fraire f

— Vo ! E qu'es pouridet

!

— Qu res ana querre ?

— Qu voures que siegue ? La vieiho Nanoun, la

sajo-fremo.

-p D'ounte Tavei fa veni f

— De Marseiho.

— Ah ! — fe la pu faroto des tres, en fen la

deigousta — t'aduen tei fraire de Marseiho, tu ?

Nautrei lei fen veni de Paris. E tu, Jano, —
en s'adreissent a la pu pichoto que, pecaire, avie
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agriable comme oVecouter le babil des petits enfants,

lorsqu'ils se croient seuls. Tout ce qui sort de ces

levres est frais et limpide comme la goutte de rosie

qui sciniille, au lever du soleil, a la pointe des brins

oVherbe.

Les trois petites fillet fen aUaient en causant, comme

de petites femmes, des costumes de leurs poupies.

Tout d coup, en voila une qui part comme un 4clair,

en criant : c Des marguerites ! des marguerites I * et

vient s'accroupir, pour les cueillir, derriere la haie

ou j'itais allongi.

— Que veux-tu en faire, de ces marguerites f lui

demanderent ses compagnes.

— Un bouquet pour le petit frere qu'on m'a apporti

ce matin,

— On fa apporti un petit frere f

— Oui I Et comme il est joli I

— Qui est alii le chercher f

— Qui voulez-vous que ce soit t La vieille Nanon,

la sage-femme.

— D'ou Vavez-vous fait venir t

— De Marseille.

— Ah t — dit la plus mijore'e des trois en faisanj

la degoutie, — on Vapporte tes freres de Marseille, a

toi t Nous, nous les faisons venir de Paris. Et toi,

Jeanne, — en s'adressant a la plus petite qui
9 pau-
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P 120 Barries lino Baragao

de vidsti a mita 'strassa — d'ountd lei fei veni, tea

pichoi fraire?

— Oh ! nautrei, respounde la Jano, ooumo aian

trop paures, ei ma maire que lei firf.

*wm>*wwwwww«w«w%«»
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DenHere une Haie 121

vrette, avait des vHements presque en lambeaux —
d'ou les faites-vous veni* te$ petito freres f

— Oh! nous, rtpondit Jeanne, oomme now 9omme$

pauvres, c*e$t ma m^/re qui le$ fait.
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RECfeTO PAR LES CANTAIRE

A M. Fabat A. Richaud.

Bme ses oustau blanquineu esparpaia de long d'un

rieu, 68 un pourit vilagi que Vaucanto. Lou rieu

jargounie en cascaient ou travei del roucas deiruna

de Ja mountagno ; e t6uto Foucelibo cantarello

semblo s'estre douna rendei-vous aqui, dins les

oumbro des coudounie, dei sause e des pibo loun-

garueu que lou vent fai tremoura ou dessus de

l'aigo que courre.

Mai, quand yen Fiver, lou fred assouoro tout ;

car fai fred a Vaucanto ; lou rieu jara s'arresto,

e les ouceu s'en van ount6 vai lou soureu.

Aqueu rieu fahie lou regale de moussu lou curat

;

e, tant que duravo lou beu terns, se chalavo d'es-

couta t6utes aquelei musico que mountavon dou

valat, e que descendien des aubre, em' acoumpa-

gnomen dou cri-cri dei cigalo brusissent a vous

ensourda.
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RECETTE POUR LES CHANTEURS

A M. Vabbi A, Richaud.

Avec set maUont toutes blanche* iparpillies sur les

bords d'un ruisseau, c*est unjoli village que Valchante.

Le ruisseau babille en clapotant a travers les rochert

descendus de la montagne; et tous les oiseaux chanleurs

semblent s'Stre donnds rendez-vous Id, sous Vombrage

des cognassiers, des sanies et des longs peupliers que

le vent fait trembler au-dessus de Veau qui court.

Mais, quand vient Vhiver, tout se tait sous Vinfluence

du froid ; car il fait froid & Valchante ; le ruisseau

glad s'arrSte, et les oiseaux s'en vont ouvale soleil.

Ce ruisseau faisait le bonheur de monsieur le curd ;

et, tant que durait le beau temps, il se delectait a

icouter toutes ces musiques qui montaient de la vallde,

et qui descendaient des arbres, avec accompagnement

du cri-cri des cigales strident a vous assourdir.
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Piei, quand venie 1'iver, lou bastoun a la man
e la soutano retroussa su lou bras, escaravo les

couolo ; e, d'eilamount, soun regard nedent dins

l'espaci, s'abeuravo de la pouesio dei grands ouri-

soun ounte la lus e la soumbruro, quand yen lou

sero, bataion su lei mountagno en les pintent des

coulour les pu trelusento.

Jouine encaro, grand, maigre, brun em6 d'uei

blu que vous trepanavon coumo de guieunet, aqueu

curat ero vieu coumo la poudro e bouon coumo

lou pan. Avie toutei lei vartu que fan lei bouon

preire, leissent en d'autrei les pecbichi que granon

tant ben dins les amos estrecbo. Es qu'aqueu curat

ero un artisto, ero un poueio, ero meme, acd vai

senso dire, uno brie pataiaire. De la raco dei fouort,

amavo Tumanita mdu-grat, ou pu leu k causo de

sei feblesso. Tout ce qu'ero grand rentousiasmavo ;

mai avie p6u dou laid e de ce que sentie lou

patetun.

A l'oucasien, coumo un pichot, jugavo 'me les

enfant ; e, a travei lou campestre, apreni6 's paire

:

e coumo s'enton les aubre, e coumo se goubejon

lei brusc, e ce que foil faire par apara les capitau

de la marandro. Enfant de pai'san, amavo la terro,

amavo les planto, amavo lei flou. Ero lou counseu

de tout Vaucanto. Mai, aubre tout, amavo ses pa-

roussian e les paure ; e jamai ero pus urous que
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Ensuite, lortque venait Vhiver, le bdton a la main et

la toutane retroussie sur le brat, il gravi$$ait let col-

line* ; et, du somtnet, ton regard noyi dan* Ve*pace,

t'abreuvait de la poesie de* grand* horizon* oil la

lumiere et Vobscuriti, quand vient le *oir, luttent sur

le* montagne* et le* eolorent de* nuance* le* plu*

iclatante*.

Jeune encore, grand, maigre, brun avec de* yeux

bleu* qui vout transpercaient comme une vrille, ce

cure itait vif comme la poudre et ban comme le pain.

II potsidait toute* le* vertu* qui font le* bon* pritres,

laittant a cTautres le* metquinerie* qui germent *i bien

dan* le* dme* itroites. Cest que ce cure" itait un artiste,

tin poete, U itait mime, cela va tan* dire, un peu

reveur. De la race de* fort*, U aimait VhumaniU
maigre', ou plut&t a cause de tet faiblesse*. Tout ce

qui itait grand Venthousiasmait ; mai* il avait peur

du laid, etdece qui sentait le tatillonnage.

Suivant les cirConstances, comme un petit, il jouait

avec les enfants ; et, dans ses courses a trovers champs,

il enseignait aux peres comment on greffe les arbres,

le* soin* que reclament le* ruche*, et ce que Von doit

faire pour garantir le* troupeaux de* maladies. Fit* de

paysan, il aimait la terre, il aimait le* plante*, il

aimait le* fleurs. II itait le conseil de tout Valchante.

Mai*, par-denu* tout, il aimait *e* paroissien* et les

pauvre* ; et jamais il n'itait plu* heureux que lortqu*il
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quand avid embouma de pas e de counsouracien

quouco amo desavia.

Tamben, lei Vaucantes l'adouravon ; e quand, lou

dimenche, gardiavo juga ei bocho, e que s'ousie

souna lou darnie de vespro : • Anen, mes enfant,

li dihie, fenirei la partido aprei la benedicien. » E

tout lou vilagi frequentavo les oufici.

Ero uno benuranco de veire aquelo unien. De

longo s'engeniavon, lei Vaucantes, a faire a soun

curat d'aqueles pichdtei boudnei maniero qu'entre-

tenon l'amista, e lou curat a coumplaire ses pa-

roussian.

Ansin, uno fes, par la retreto de Nouve, senso

ren dire en degun, aire un missieunari flame par

precha en prouvencau. E, dou meme cop, par estre

agradieu ou predicaire, fe repeta uno messo a quatre

vouas, par la canta a miejonueu.

Lou fouhi6 veire, lou sero, ei repeticien, dre

davans lou pupitre, eme sa grand taio, les ueus

petejant d'afougomen, e lei moucbeto a la man
par batre la mesuro.

— Anen, mes amis, fabie, li sian t6utes ? Alor,

acoumencen ! car sian pa eici par s'amusa. Zou I

Siddni, douno lou ton ; e tu, Tounin, par lou

credo, escuro-te la garganto.

Aqueu bouon preire amavo la musico a la foulie.

Uno bello sinfdni li fabie perdre terro e lou pour-
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avait rendu la paix a quelque dme disespirie.

Aussi, les Vcdchantois Vadoraient ; et lortque, le

dimanche, il regardait jouer aux boules, et que le

dernier coup de vepres sonnait : • AUons, met enfant*,

disait-il, vou8 terminerez la partie apres la benedic-

tion, » Et tout le village assistait aux offices.

C'etait un vrai bonheur de voir cette union. Les

Valchantois s'ingeniaient sans cesse a faire a leur curd

de ces petits presents qui entretiennent Vamitii, et le

cure' a complaire a ses ouailles.

Ainsi, une annde, sans en parler a personne, il fit

venir un grand pridicateur pour pricher la retraite de

Noel en provencal. En meme temps, pour itre agrdable

au pridicateur, il fit repeter une messe a quatre voix,

que Von chanterait a la messe de minuit.

II fallait le voir, le soir, aux repetitions, debout

devant le pupitre, avec sa grande taille, les yeux

petillanti d'enthousiasme, et les pincettes a la main

pour battre la mesure.

— Voyons, mes amis, disait-il, y sommes-nou*

tous t Commencons alors ! car nous ne sommes pas

id pour nous amuser. Allons I Sidoine, donne le

ton ; et toi, Antoine, pour le credo, nettoie bien

ton gosier.

Ce ban pritre aimait la musique a la folie. Une

belle symphonic lui faisait perdre terre et le portait
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taro dins lou pais toot doura des pantai. Ourie

agu l'ambicien d'etre curat d'uno gleiho qu'aguesse

un ourgeno. Li semblaro que, su les accord pou-

derous ou plentieu d'aquel istrument, lea priero

moaonton pu pretoucanto es petd de Dieu, e soon

mies escouta.

E, pecaire, en lidjo d'un ourgueno, par canta sa

messo, avie que l'acordeoun dou Siddni ; un mu-
sicaire senso lou saupre que lou Siddni, mai un

musicaire de verai, coumo, dou resto, t6ulei lei

gent de Vaucanto, qu'avien par mestre lei roussi-

gndu e lei bouscarlo.

A la darniero repeticien, em' un envanc dou tron

de Ter enleveron lou gloria
;
pa 'no fauaso notof

pa un cop de gousie de travers. Lou Siddni susavo,

e lou curat se fretavo lei man. c Mes ami, li fohie,

s'en parlara long-terns de nouosto messo & Vau-

canto ; e lou missieunari sera 'spanta ; jamai, en-

tendei ben? Jamai oura ousi 'no messo coumo
'quelo que li cantaren. Ah I s'avian un ourgueno I

Piei que li sian, a'ataquavian lou credo?
E ve les aqui parti. Aco marcharo tout souret

Mai quand arriberoa ou sold de basso : et homo
factus est, lou curat se revirent : « Totmio, fegue,

aco '8 pa 'co ; te sies entestardi a vougu6 fairs la

basso; la vouai manco de cms. •

— Moussu lott curat, agues pa pou.
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dans la region dorie des rives. 11 aurait eu Vambition

d'itre cure* d'une iglise ayant un argue. U lui semblait

que, sur les accords puissants ou plaintifs de cet

instrument, les prieres montaient plus touchantes aum

pieds de Dieu, et itaient tnieux icouties.

Eilas ! au lieu d9un orgue, pour chanter sa messe,

il n'avait que Vaccordion de Sidoine, un musicien sans

le savoir, ce Sidoine, mats un vrai musicien, comme,

du rests, tout les habitants de Valchante
t
qui avaient

pour maitres les rpssignols et les fauvettes,

A la derniere repitition, avec un entrain admirable,

ils enleverent le gloria ; pas une fausse note, pas un

coup de gosier de travers. Sidoine suait, et le cure se

frottait les mains. « Mes amis, disait-il, on en parlera

longtemps de notre messe a Valchante ; le mission-

naire sera stupifait ; jamais, vous entendez bien t

jamais il n'aura entendu une messe comme celle que

nous lui chanterons. Ah I si nous avians un orgue I

Puisque nous y sommes, si nous attaquions le credo f

Et les voila partis. Cela allait tout seul. Mais

lorsquHls arrivkrent au solo de basse : et homo factus

est, le cure* se retournant : • Antoine, dit-il
9
ce n'est

pas cela ; tu Ves enUte" a vouloir faire la basse, ta

voix manque de creux. »

— Monsieur le curt, ne craignet rien.

9
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— Aquito uno semano que reputes : t Agues pa

pou! v Pamens Nouve sera eici dins trei jou, e

toun solo rata sera 'no taco par nouoslo messo.

— Moun Dteu ! de que vous anei faire viei ?

moussu lou curat ; siegues tranquile, lou Tounin

saup ce que dis, e ce que deu faire. Voui n'en dieu

pa mai.

Lou curat, que couneissie lou testardugi de Tome,

ousse les espalo, e la repeticien ane soun trin.

L'endeman, avans-veiho de Nouve, su lou sero,

lou missieunari, qu'avie fa flori erne sei sarmoun

prouvencau, passavo de long dou rteu, plega dins

sa roupo — fahie un fred a peiro fendre — quand

li semble que quoucaren boulegavo ou mitan dou

valat ; s'avanco, e que te vei f Lou Tounin, braio

ou sou, chami6 'n l'6r, erne lou..,.. sabes

ac6 qu'a gis d'amo, asseta su lou glas.

— E que tron fas aqui f Tounin, li fai lou ca-

pelan.

— M'enraumou, moussu lou missteunari.

— Acd 'i de creire I Mai parqu6 ?

— Pacaque a la messo, deman, devou faire la

basso ; e, par acd, fau que stegou enrouma.

E de fet, quand, a miejonueu, ataque lou : . et

Digitized byGoogle



Recette pour let Chanteurs 131

— Voila une semaine que tu ripetes : t Ne craignez

Hen I 9 Pourtant Noel sera ici dans troit jour$, et ton

$olo manque' sera une iache pour notre messe.

— De quoi vous inquiitez-vous f monsieur le curi ;

soyez sans crainte, Antoine sait ce qu'il dit, et il sait

ee qu'il a a (aire. Je n'en dis pas davantage.

Le curi, qui savait combien Vhomme itait titu,

haussa let 4paules
9
et la repitition continua.

Le lendemain, avant-veille de la Noil, sur le soir,

le missionnaire
f
qui avait fait merveille avec ses

sermons en provencal, passait sur le bord du ravin,

plii dans son manteau — il faisait un froid & pierre

fendre — quand il lui sembla voir s*agiter quelque

chose au milieu du ruisseau ; il s'avance, et que

voit-il f Antoine, culotte bos, chemise retroussie
f
avec

son vous savez ce qui n'a pas d'&me, assis sur

la glace.

— Et que diable fais-tu l& f Antoine, lui dit le

pretre.

— Je m'enrhume, monsieur le missionnaire.

— fe n'ai pas de peine a le croire ; mais pourquoi f

— Parce que a la messe, demain, je dots faire

la basse; et, pour cela, il faut que je sois en-

rhumi.

De fait, lorsqu'a minuit il attaqua le : BT HOMO
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homo factus 1ST, lou curat recouneiss6 plu soun

Tounin, dro un bourneu que cantavo.

«WWMWWWMWWW»W»
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factus est, le eur4 ne reconnut plus son Antoine,

c'Stait un bourneau qui chantait.

WMWWWWWWWMWMW
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LA DANSO DES PARFUM

A Dono Esti&ni Martin.

Eic6 se passavo dou t&ms que lei fado avien lou

gouvdr dou mounde. E sea afaire, dou mounde,

anavon, parei, pa pu mau par aco, bdn que n-i-aguesse

abord de vidho, de laido e de verinouo.

A l'encountrari, se pouhte r6n veire de pu lis-

quet, de pu farot, de pus agradteu que la jouino

fado que segnourejavo su lei flou. Ero la majouralo

par la bduta. Penses ! En elo s'encarnavon toutei

lei graci de sei vassalo. Tambgn fcron en adouracien

davans sa Rdino ; avien qu'uno envejo, li plaire ;

e, urouo de sa douminacien, li fourmavon la court

la pus eibl6ugiss£nto que se pouosque pantaia.

M6u-grat 'cd, lou tristugi dro de longo pinta su

sa bello caro. Avien bSl a se dreissa su ses pecout,
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LA DANSE DES PARFUMS

A Madame Etienne Martin.

Ceci se passait a I'dpoque ou les fdes gouvernaient

lemonde. Et les affaires du tnonde, parait-il, n'aU

latent pas plus mat pour cela
9

bien que la plupart

d'entre elles fussent vieilles, laides et michantes.

Par centre, on ne pouvait rien voir de plus gentil
9

de plus coquet, de plus gracieux que la jeune fie qui

rignait sur les fleurs. Elle portait le sceptre de la

beauti. Pensezt En elle, se trouvaient riunies toutes

les grdces de see vassales. Aussi itaient-elles en adora-

tion devant leur Reine, n'ayant qu'un seul disir, lui

plaire ; et, heureuses de se trouver sous sa domination,

elles lui formaient la cour la plus dblouissante qui se

puisse river.

Nianmoins, sa belle figure portait Vempreinte de la

tristesse. CitaU en vain que les fleurs se balancaient
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lei flou, en se barancent par li faire jubi, tirassa

ou sdu sea calici acoulouri, par faire tapis a set

pichots ped, lou rire espelissid pa su sei labro, e

ou founs de ses, ueua alangouri se devinavo uno

maranconi qua ren pouhie eivarta. E lei flou se

demandavon ce que^pounie b6n ague sa Reino ben

ama ; e*Ja Reino adoulentie s'enanavo, lou vtyuge

dins Tamo, en carco sabie pa de que. Ajustes

qu'avie l'istint dou subre-beu ; ourie vougu sei flou

parftto, e se n'en fouhie que lou sieguesson, pecaire;

lou pu groi li mancavo, Tamo ! Voui ! . eron bello,

mai d'amo n'avien gi ; Dieu les avid facbo senso

parfum.

De soun coustat, encouleri coumo tout grand

parsounagi qu'atrobo pa ce que desiro, lou Prince

des parfum, encoumbra de sei richesso, e tirassent

apres eu un pegin de la marodicien, barrulavo a

travei lou mounde, vara^nt de tout caire, par atrou-

ba 'quelo 'me qu pourrie partaja ses tresor.

Quand un jou que trapiavo en Prouvenco, lou

Prince, a l'envei d'un coulet, ou mitan dei fari-

gouro, dei vi6uleto, dei joussemin e des agufte,

agu6 coumo uno visien : li semhte que, beluguejent

dins un rai de sour6u, un fouletoun, senso touca

terro, s'enanavo pountounejent lei flou que l'en-

roudavon.
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sur leur tige, pour luifaire la reverence, qu1
riles ita-

UUent sur le sol leurs corollet aux brillantes eouleurs,

pour former un tapis a ses petit* pieds, le rire ne

naissait pas sur ses levres, et au fond de set yeux

alanguis on devinait une tristesse que rien ne fpuvait

Bissiper. Et les fleurs se demandaient xe que pouvait

bien avoir leur Reine tant aimde ; et la Reine, toute

dolente, allait, le vide dans I'dme, a la recherche

elle ne savait de quoi. Ajoutez a cela qu'elle avait

I'isutinct du beau ; elle aurait voulu des fleurs parfaites,

et il s*en fallait qu'elles le fassent, les pauvrettee; le

meiUeur leur manquait, V&me I Oui I EUes itaient

belles* mais sans dme ; Dieu les avait criies sans

parfum.

De son c6ti, colere comme tout grand personnage
qui ne trouve pas ce qu'il desire, le Prince des parfums,
encombrS de ses richesses et trainant apres lui un
ennui affreux, s*en allait de pew le monde, fouillant

de tous cdtes, a la recherche de celle qui pourrait avec

lui partager its trisors.

Ifrsque un jour, en traversant la Provence, sur la

pente d*un coteau, au milieu des thyms, des violettes,

desjasmins et des eglantiers, le Prince eut comme une
vision : il lui sembla qu'itincelant dans un rayon de
soleil, un esprit follet, sans toucher la terre, s'en allait

caressant les fleurs qui Ventouraient.
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Lou Prince s*avanc6, d'aise d'aise Nouosto

Fado, car firo elo, l'entende pa veni. Que vourgs!

Jouino e bello, pantaiavo proun souvent, e avie

lou couor, de fes que li a, un tant sie pau treboura.

Just a n'aqueu moument, un' erbo crahin£. La

Fado so reviro. Que vei ? Nouoste Prince eibarluca

Un moument s'arregarderon N-i-agu6 proun.

T6utei destimbourla, e senso saupre coumo, s'atrou-

beron dins lei brai Tun de l'autre.

Dins aquelo poutounado enubrianto, lou Prince,

que sabte plus ount6 n'ero, leissd 'scapa ses par-

fum que s'espargisseron par lou sdu. Lei flou se li

bandigueron dessu, coumo la marmaio su lei dardeno

un jou de bat&mo, e caduno, a bdl eime, d'aganta

'qu6u que pousqud.

Subran agueron un amo dougo, aroumatie que

noun sal Un poutoun l'avie coungria!

Par malur, li 6ron pa tdutei, lei flous, a-n-aquelo

festo ; e vaqui coumo se fai que n-i-a que sdnton

r6n.

D'autres, tau que lou pavot, lou passo-roso, la

roso-d'ase, lou dalla, arrouganto coumo t6utei lei

n&sci, gardiavon dou d'aut de sei long pecout, en

se tru&nt des cambarado que se choupinavon par

rabaia ce que lou Prince avie 'scampa. Mai quand

vegueron aqueles amo s'espandi dins l'aire, en
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Doucement doucement le Prince s'avanca.

Notre Fie, ear c'itait eUe, ne Ventendit pat venir.

Que voulez-vous I Jeune et belle, elle revait souvent, et,

dans ton ccsur, parfois, s'agitaient de$ pensies trou-

blantes.

A ce moment, une herbe craqua. La Fie *c retourne,

que voit-elle t Le Prince fascini..... Un imtant iU se

regarderent Ce fut assez. Perdant la tete, et tam
savoir comment, iU se trouverent dans les bras Vun

de I'autre.

Dans ce fol embrassement, le Prince, qui ne savait

plus oil il en itait, laissa sfichapper ses parfums, qui se

ripandirent sur le sol. Les fleurs s'y jeterent dessus,

comme les enfants sur les pieces de monnaie unjour de

bapteme, et chacune, au hasard, attrapa celui qu'elle

put.

Aussitdt, elles eurent une dme douce, parfumie

Un baiser Vavait fait naitre.

Malheureasement, toutes les fleurs n'itaient pas a

cette fite ; voila pourquoi il en existe qui ne sentent

nen.

D'autres, teUes que le pavot, la rose trimiere, la

pivoine, le dahlia, arrogantes comme tous les pauvres

d'esprit, regardaient avec pitii, du haut de leur longue

tige, et se moquaient des camarades qui se houspillaient

pour ramasser ce que le prince avait laissi s'epandre.

Mais quand elles virent ces dmes s*envoler dans les
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danaent de farandoulo fantastic, e de tootes aquelei

viravdut n'en sourti 'no meloudie redoulento, leu-leu,

aneron, d'escoundoun, par rapia lei resto. Trouberon

plus que lei bourdiho.

L'envejo li prengue, pamens, de se perdu mescla

ou br&ndou ; mai, pecaire, que tournuro de pou-

fiasso ! E coumo, en lei viant, s'escacagneron sei

souorrel De dindo, de canard ou mitan d'un vou

de parpaioun ! Tamben la lagno, la r&bi li trebou-

reron lou sang, taromen que n'an garda, desempiei,

uno marrido oudour. Ge que les engardo pa de se

pavania de longo : l'arrougantiso se garis pa.

Me demandares : aqueles councert aroumatl,

aquelei br&ndou parfuma, aqueles amo dei flou,

qu'es acd? Ce qu'es? Hou s&bou pa! Jus-

qu'aro, la Fado e lou Prince an garda soun secret

Mai deu pa estre luen lou jou que noui Tescu-

delaran.

M'anei dire : de fado n-i-a plu gi, se soun eivalie,

lou pougrei les a 'mpourta.

Pesqui pal En aquei mounde, proun lou sates,

tout chanjo, tout se tremudo, mai ren se perde ; e

lei fado soun pa fouoro de la reglo.

Soun plu ce qu*eron terns passa, lei fado, acd

ei verai, mai se soun encarna dins uno soureto,

grando, beliasso, pouderouo, que mestrejo lou
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airs , en dansant des farandoles fantastiques, et de ce$

valses $ortir des mdlodies embaumies, vite, vile, en

cachette, tiles allerent pour ramasser les reliefs. Elles

ne trouverent que les balayures.

L'envie leur vint, ndanmoins, de se miler au rondeau;

mais, hilas I quelle tournure de dondons ! Et comrne

leurs sosurs iclaterent de rire en les voyant t Des dindes,

des canards, au milieu dtune nude de papillaris I Aussi

le depit, la colere les bouleverserent, au point qu'elles

en ont gardi, depuis, une mauvaise odeur. Ce qui ne

les emp&ehe pas de se rengorger sans cesse : la fatuiU

ne se guerit pas.

Vous me demanderez ce que sont ces symphonies

aromatiques, ces danses parfumies, ces dmes des fleurs.

Ce qu'elles sont t... Je n'en sais rien I Jusqu'a ce jour,

la Fie et le Prince ont garde" leur secret, Mais le jour

ne doit pas itre Sloignd ou ils nous le divulgueront.

Mais, allez-vou* me dire, il n'y a plus de fdes ; elles

se sont evanouies, le progrbs les a emporties.

Oh t que non. En ce monde, vous le savez, tout change

tout se transforme, mais rien ne se perd, et les fies ne

font pas exception a la regie.

Elles ne sont plus
t

il est vrai ce qu'elles Staient

autrefois ; elles se sont incarndes dans une seule %

grande, belle, puistante, qui gouverne le monde et ne
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mounde ; e Jamai s'alasso de Jita, a brassa, sei

ben-fa su l'umanita.

Marcho toujou en avans, lou regard flssa su

l'enfini.

S'ei douna la missien de deslria lei misteri que

nous enrodon, d'esclargi lei grandei lfci de l'univers,

par noui mena, a cha pau, a la coumprenuro dou

verai eterne, val6nt-a-dire dou Baile Soubeiran qu'a

fabrica lei mounde.

Aquelo fado nouvello, que s'dubouro su les autro,

ei la Sci&nci.

Senso soulomen se revira su lei mesquinarie des

ome, qu'emplegon souvent sei douno a rebucitd,

s'en vai, davans elo, miracliant febre-countuni.

Gamin fasent, noui di ce que soun les coulour

de raro-de-sedo, e destruco lou secret dou lume

des uiau e dou brut des tron.

Pinto, erne lou soureu par pincgu, coumo pin-

turlejaire a jamai pinturleja.

Soui sei dei de fado, lou carboun negre s'ei fa

diamant ; e, s&nso cregne de se cuncha lei man,

mastrouio lou goudroun par n'en fa sourti les cou-

lour trelusento e les parfum requist amourouna

'qui, par lou sour£u, desptei que lou mounde ei

mounde.

Km'un mouchoun de fueu e uno raiado d'aigo,
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se lane jamais de jeter a brassies ses bienfaits sur

Vhumaniti.

Elle marche toujour* en avant le regard fixd sur

I'inflni.

Elle s'est donni la mission oViclaircir les mystkres qui

nous entourent, de divoiler les grandes lots de Vuni-

vers, pour nous conduire, petit a petit, A la connais-

sance du vrai kernel, c'esPv-dire du Souverain Maitre

qui a fabriqui les mondes.

Cette fie nouvelle, qui imerge au-dessus des autres,

Jest la Science.

Sans se prioccuper des mesquineries des hommes,

qui emploient souvent ses dons a rebours, elle va droit

devant elle, opirant sans trive des miracles.

Chemin faisant9
elle nous dit ce que sont les cou-

leurs de I'arc-en-ciel, et decouvre le secret de la lueur

des iclairs et du bruit du tonnerre.

Elle peint, avec les rayons du soleil pour pinceau,

mieux que ne Va jamais fait aucun peintre.

Sous ses doigts de feet
le charbon noir devient

diamant; et, sans craindre de se salir les doigts, elle

manipule le goudron pour en extraire les couleurs

iblouissantes et les parfunis suaves accumulis Id,

par le soleil, depuis que le monde est monde.

Avec un tison de feu et quelques gouttes d'eau,
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tirasso les carri su terro e fai proumena lei veissSu

eu la mar.

Lei mountagno soun Irouca, devessa se lou fau,

erne de poudro espetaclouo. Tent pis se les ome,

marchent de recueuroun, s'en servon par esclapa

gents e vilo, e faire estripa lei sourdat dins lei

bataio!

Aco Tengardo pa de manda, en un vira d'uei,

pensado e paraulo ou bout dou mounde.

La Sci&nci, fado dou xix* siecle, es encuei la

grando soubeirano de la terro.

E quand a sachu ana farfouia dins les astro

par dire de que mattri soun fa, e coumo se li

prenon par noui manda lume e calour ; quand a

sachu, de tdutei lei brut, n'en faire uno mescla-

disso armouniouo par n'en tira lei divinei sinfoni

que sabei, soura b6n noui deivela ce que li a,

bel£u, de pu sutieu su terro : lou secret des

palpitacien de Tamo dei flou, dei vibracien des

parfum.

Car istent que la naturo es amourouo de la sim-

plicita, d6u pa 'gue trento-stei biais de se li pren-

dre par ajougne sei fin. Parfum e sabour devon

oundeja coumo oundejon les coulour e lei son,

oub&ssent ansinto a-n-uno lei universalo, beleu

unico. E degun me gararie de l'id&io qu'ei lou

biais de vibra, mai que la coumpousicien de la
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elle tratne le* chariot* sur terre et fait promener

les vaisseaux sur la mer.

Les montagnes sont perdes, renversees sHl le fant,

avec des poudres merveilleuses. Tant pi* si les

hommes, marchant a reculons, s'en servenjt pour

faire sauter gens et ville* ei exterminer le* soldat*

dan* le* bataille* I

4 Ce qui ne Vempiche pa* de faire parvenir, en

un din d'osil, paroles et pensies au bout du monde.

La Science, fie da XIX* siecle, est aujourd'hui

la grande souveraine de la terre.

Et quand elle a su aller fouiller dans les astres,

pour nous dire quelles sont les substances qui les

composent, et comment Us s'y prennent pour nous

envoyer lumiere et chaleur, quand elle a su combiner

tous les bruits, pour en former tes divines symphonies

que vous connaissez, elle saura bien nous de'voiler

ce qu'il y a peut-itre de plus subtil sur terre : le

secret des palpitations de Vdme des fleurs, des vi-

brations des parfums.

Car la nature, amouveuse de la simpliciti, ne

doit pas avoir trente-six manieres de s'y prendre

pour arriver a ses fins. Parfums et saveurs doivent

vibrer comme vibrent les couleurs et les sons, obe*-

issant a une loi universelle, peut-etre unique. Et

fai la ferme certitude que la maniere de vibrer,

plus que la composition des substances, differencie

10
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matgri, que diferenci6 lea oudour les uno des

autro. Un souret e eterne boulegadis d6u regi les

astre dins les espacis enflni, e sus terro les atomo

les pu mistourinet ; e tout aco, hou creirteu vou-

rountiei, danso dou memo barans, ou son dou meme
tambourin.
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let odeurs let une$ des autre*. Vn mime et iternel

mouvement doit rigir les astres dan* les espaces

infinis, et sur terre let atomet le* plus tinus ; et

tout cela, je le croirais volontiers, tourne la mime
valse, au son du mime tambourin.
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A M. Oug. Audibert.

De pu raarrit bougre que lou Gulofouort, n-i-avi£

gi dins lou pais. Les pu salei resoun partien de

sei labro, coumo l'aigo dou gourjardu d'un mourin;

e lei bacdu, de longo, rounflavon dins l'oustau.

La pauro Catarino, sa fremo, bugadavo sei mou-

chaire erne de lagremo, e avi6 besoun de n'agu6

un brave prouvesimen. Ero uno santo, la Catarino ;

mai par lou Gulofouort li avid ni Di6u ni diable

;

e sa fremo pouhie tant soulomen pa faire un signe

de crous, sgnso que l'escaramteguesse en l'eibra-

massdnt

Uno veiho de Nouv6
f avans de se couija, la

Catarino mete sei soulie dins la chamin&o. Avie

fe dins lei douno dou pichot Jesu : lou malur

rgnde cresar&u.

En s'entourn&nt de l'ouberjo, quand lou Gulofouort

vegug aco, te fe un sabat de jud&u, tratg sa fremo
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A M. Aug, Audibert,

De plus mauvais garnement que Gulefort, il n'en

exiitait pas dans le pays. Les plus vilaines paroles

partaient de sa bouche comme Veau de Vabie d'un

tnoulin ; et les coups ne cessaient de ronfler dans la

tnaison.

La pauvre Catherine, sa femme, lessivait ses mou-

choirs avee des larmes, et die avait besoin d'en avoir

une fi&re provision. C'itait une sainte, la Catherine ;

mais pour Gulefort il n'y avait ni Dieu, ni diable, et

sa femme ne pouvait pas settlement faire le signe de la

croix, sans qu9

il Vimitdt avec des grimaces en criant

apres elle.

Une veille de Noil, avant de se coucher, Catherine

mit son Soulier dans la cheminee. Elle esperait dans

les presents du petit Jisus. Le malheur donne la foi.

Lorsque, en retournant du cabaret, Gulefort vit

cela, il fit un sabbat de la malidiction, traitant sa
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de mato des cresarello, de camavai, de ganipo, la

tirasse en fouoro dou lid, e te la bacele coumo

uno bugado, en li brament que soun Jesus ero

qu'on mourvelous, un endevedu, un santibelli, on

bouon en ren.

Fdu tout dire : dins lou jou, ero ana rendre

cent escut, que, despiei proun terns, devie a soun

vesin moussu Gipas. Aco ero pa fa par douna de

galoieta ou caratero d'aqueu bardot.

Quand ague passa soun verin su sa fremo, s'a-

jasse en eibroufent coumo un gimerre.

Aparaquito a la memo ouro, lou vesin Gipas, en

se recampent, atroubavo un mandri en trin de li

neteja ses tiradou. c Ou voulurl ou voulurl » se

mete a crida. Lei gfcnt sourtien de la messo de

miejonueu, la carriero passavo pleno de mounde

;

en ousent aqueu cris, t6utei d'ana veire. Lou
mandri, en viant la mau-para, ague leu fa d'escara

ou garatras ; mai lei gendarmo que, d'asard, s'atrou-

beron aqui, de lou segre. En les ousent, lou

voulur s'esquiho su les tgure ; e z6u I lei gripo-j&sus

a Fapres ; e vague de courre dins lei mouonto-

devalo des tourisso. Ouriai dich, ou clar de luno,

de gent fantastl que jugavon es escoundaio. Lou

voulur, proufitent d'un bouon moument, s'enca-

fourno dins uno chamineio, sei braio s'estrasson,

sa vesto se reveissino, e, patafldu I les escut r6uba
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femme de cridule, de earnaval, de guenipe; il la

traina hors du lit, la battit comme une lessive, en lui

criant que $on Jisus n'itait qu'un morveux, un indi-

vidu, un saint depldtre, unbona Hen.

II faut dire que, dans lajournie, il itait alii rendre

cent Sous quHl devait, depuis longtempt, a son voisin

M. Gipas. Ce qui n'itait pas fait pour igayer le carac-

tere de ee mulet.

iArsqu'il exit assouvi sa colkre sur sa femme, il se

coucha en soufflant comme un jumart.

A peu pres a la mime heure, le voisin Gipas, ren-

trant chez lui, trouva un vaurien occupi a nettoyer

ses tiroirs. « Au voleur I au voleur I » se mit4l d
crier. On sortait de la messe de minuit, la rue

itait pleine de monde ; en entendant ces cris, tout

oValler voir. Le voleur, en ce piril, eut vite fait

de grimper dans les combles; mais les gendarmes

qui, par hasard, se trouvaient la, de le suivre.

En les entendant, le voleur gagna les toils; et

allezl les grippe-jisus apris lui; et de courir dans

les pleins et les creux des toitures. Vous eussiez

dit, au clair de lune, des personnages fantastiques

jouant aux cachettes. Le voleur, profitant d'un mo-

ment propice, s'introduit dans une cheminie, sa

culotte se ddchire, sa veste se retrousse, et, pata-
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a mouMU Gipas devalon dins la draio dei ra-

mounur.

Lou Gulofouort, apres ague proun choupina sa

Catarino, acoumencavo de clucha. Siibran lou brut

de quducaren que toumbo lou reveiho ; se dreiaso,

bate l'esco, abro lou eaten, carco, e, dins lei sou-

lie de la Catarino, qu'atrobo ? Lei cent escut rendu

ou vesin Gipas.

— t E be I li fague la Catarino, bestl-bruto que

tu siesl Hou viei, se l'Enfant-Jesus es un bouon

en ren, un mourvelous, un santibelli ! Es pas a

tu qu'ourie fa 'quelo estreno, gusas ! Aco deurie

t'aprendre a te pa trufa des cresenco dou paure

mounde. »

Lou Gulofouort rebeque pa. Sounjavo E quand

la Catarino se siegu6 recouija, eu, tout en rou-

dassiant dins la chambro, de garapachoun, senso

ague l'er de ren, cougne sei boto a la placo dei

soulte.

D*aqueu terns, su les tourisso, lei gendarmo, en

viant plu lou voulur, se meteron a furna dins les

chamineio. Lou laire se sente pardu ; e de la p6u

qu*ague
}

se fe un tau revoulun dins sa fruchaio,

que, s^nso lou senti passa, vague d'escupi ! vague

d'escupi I Ce qu'escupiss6

!

Penses ! ero lou

sero de sant Crebas ; e lei braios estrassa fent pa

restanco, Tescupiegno prengue lou camin des escut.
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flout le$ icus voids a monsieur Gipas descendent

par le chemin dee ramoneurs.

En ce moment, maltre Gulefort, apres avoir asset

maltraite" sa femme, commencait a clore let paupieres.

Soudain le bruit de quelque chose qui tombe, le reveille;

il se dreste, bat le briquet, aUume la lampe, cherche, et,

dans le Soulier de Catherine, que trouve-t-il? Les cent

ecus rendus le matin au voisin Gipas.

— « Eh I bien, lui dit Catherine, bite-brute que tu

esl Tu le vois si I'Enfant-Jdsus est un ban a rien, un

morveux, un saint de pldtre I Ce n'est pas & toi qu'il

aurait fait semblables itrennes, gueux I Cela devrait

t'apprendre a ne pas te moquer de la foi du pauvre

nwnde. »

Gulefort ne repondit pas, II songeait Et lorsque

Catherine se fut recouchie, lui, tout en rddant dans la

chambre, en cachette, et sans avoir Vair de rien, mit ses

bottes a la place des Soulier8.

Pendant ce tenips, sur les tuiles, les gendarmes, ne

voyant plus le voleur, se mirent a fureter dans les

cheminees. Notre homme se sentit perdu ; son effroi

produisit en lui une telle revolution intestine, que, sans

le vouloir, allez de cracher I Oh ! ce qu*il en cracha /....

Pensez done I &4tait le soir du gros souper; et, a trovers

son pantalon dichiri, ce qui s'echappait de sa personne

prit la meme route que les ecus.
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A-n-aqueu moument, lou Gulofouort, qu'ero a

l'escouto, ouse : fla I fla! dins sei boto. Mando on cop

de couide a la Catarino, en li diant : « N-i-a mai 1 »

Fai qu'un saut, abro lou lume, courre a la cha-

mineio, e, zou I de manda sei man dins lei boto...

Quntei gantl mes amis.

La Catarino s'espoutissie dou rire : « Bs courouo,

l'estreno que te mandon, li fague, que parfum!

Mai a cadun seloun ses obrol As que ce que t'a-

merites, gusardas I Souven-te que qu ben fai ben

atrobo. S'aco, ou mens, te sarvissie de licoun. 1

Lou Gulofouort vegue aquito un avartissomen de

Dieu. D'aqueu jou change de vido, se fe bouon cres-

tian, e la Catarino fougue urouo. Ei lou pu beu pre-

sent que li pouhie faire TEnfant-Jesu.
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Au mime instant, Gulefort, qui itait aux icoutes, en-

tendit : flat fiat dans ses bottes. II donne un coup de

coude d Catherine, disant

:

« En voild encore / » En
un taut U e$t levi, aUume la lampe, court a la chemi-

nie, et, allez I le voild plongeant set mains dans les

bottes Oh I quelle paire de gants I met amis.

Catherine se tordait du rire : c Elle est jolie Vitrenne

qu'on fenvoie, dit-elle, quel parfum ! Mais a chacun

selon ses amvres I Tu n'as que ce que tu merites, gueu-

sard I Souviens-toi que celui qui fait bien trouve bien.

Si cela pouvait, au moins, te servir de lecon I »

Gulefort vit la un avertissement de Dieu. A partir de

ce jour il changea sa maniere de vivre, il devint bon

chritien, et Catherine fut heureuse. Citait le plus beau

present que pouvait lui faxre VEnfant-Jisus.

>W«WV^¥W<WW»W»
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A Gento Damisello A. de C.

Aqueu que fai lou viagi de Manosco a Sisteroun

pouo pa s'engarda d'amira, aparaquito a mie ca-

min, lei roucai fantasti que s'alongon, de dela

Durenco, ou ped de la couolo que courre darriei

lei Mes. Dirias uno proucessien de penitent gigant,

la teslo encabana souto sea capouchoun.

Lou passagie, que s'aplanto par les aluca, se

demando d'ounte an ben pouscu sourti 'queles

oumenas de peiro.

Lei saventas, aqueles que van farfouia dins les

cantoun e lei recantoun de la terro par destrouca

l'encauso de tout, qu'atrobon jamai, voui dounaran

d'esplicacien de t6uto merco. Que li respouondre ?

Qu li ero aqui lou jou de Pespelido par saupre se

dien verai ?

Les poueto qu'an l'imaginacien flamejanto, vous

afourtiran que Dieu les tanque 'qui par presida ei
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A Genie Demoiselle A. de €.

Le voyageur qui va de Manosque a Sisteron ne pent

s'empecher d'admirer, vers la mi-chemin, les rochers

fantastiques qui se dressent, de Vautre c6U de la

Durance, au pied de la montagne qui court derriere les

Mies. On dirait une procession de penitents giants, la

t§te ensevelie sous leurs capuchons.

Celui qui s'arrete pour les regarder, se demande d'ou

ont bienpusortir ces hommes de pierre.

Les savants, ceux qui vont fouiller dans les profon-

deurs de la terre pour y ddcouvrir la cause de tout ce

qu'a produit la nature, que, du reste, ils ne trouvent

jamais, vous donneront des explications de toute espece.

Que leur repondre t Pour savoir s'ils disent vrai, qui

itait Id lejour de leur naissance f

Les poetes, a Vimagination de feu, vous affirmeront

que Dieu leur donna la mission de presider aux luttes
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lucho des aigo de Bleuno e de Durenco, que se

buton lei jou de chavano, avans d'ana bataieja em*

aquelei dou Rose, par, en fin finalo, ana feni sei

garrouio dins la mar, aquelo eternita des aigo.

E be I les poueto, emai lei savent s'enganon. La

verita ei ni d'un caire ni de l'autre. La veici,

touto nuso, taro que l'ai destria, erne proun peno,

dins un viei grimdri escapa a l'eivalimen dou

mounastie de Paieirou

:

*
« «

Desempiei d'an e d'an lei Sarrasin, dou d'aut

dou roucai de Peirempi, entre Buech e Jabroun,

mestrejavon l'encountra, pihent e massacrent de

tout caire. A la fin, alassa de tant de crime, Dieu

mande sant Peire ou jouine Bevouns, segnour de

Nouies, em' ordre de netaja lou pals d'aquelo raco

de mdufatan.

Bevouns remarciegue Dieu ; e, coumo ero pa 'n

tatureu, demande ajudo a sei vesin.

Rimbaud dei Mes, soun ami, lou pu bel ome de

soun terns, e valent outant que beu, se hou fe pa

dire dous cop. Arribe ; e uno nueu de chavano,

erne Bevouns, ataqueron lou nis dei moumetan.

La lucho siegue pa longo, mai espetaclouo ; e les

crestian, apara par la man de Dieu, ensuqueron

lei Sarrasin, que s'aproufoundisseron dins lei deibau.
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des eaux de la Bldone et de la Durance qui se

heurtent let jour* de tetnpites, avant de courir

balailler avec celles du Rhdne, pour, de la, terminer

leur querelle dans la mer
f

cette itemiti des eaux.

Eh I bien, les poetes, tout comme lee savants, te

trompent. La vMU n'est ni d'un c6t4 ni de Vautre.

La void, toute nue, telle quejeVai dichiffrie, non

tans peine, dans un vieux grimoire ichappi a la

ruine de Vabbaye de Paillerolt

:

*
* *

Depuis des annies et det annies, let Sarrasint,

du haut de la roche de Peirempi, entre le Buech

et le Jabron, dominaient la contr4e, pillant et mat-

tacrant de toute part. A la fin, lassi de tant de

crimes, Dieu envoya taint Pierre au jeune Bevons,

seigneur de Noyers, avec ordre de dilivrer la contrie

de cette race malfaisante*

Bevont remercia Dieu ; et, comme il n'itait pat

un sot, il demanda aide a see voisint.

Raimbaud det Miet, son ami, le plus bel homme
de son temps, et vaillant autant que beau, ne se le fit

pas dire deux fois. Jl arriva ; et une nuit dtorage,

avec Bevons, Us attaquirent le nid des mahomitans.

La lutte ne fut pas tongue, mais dpouvantable ; et les

chritiens, preserves par la main de Dieu, icraserent

les Sarrasint, qui furent precipitds dans les abimes.
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Quand lou matin, ou leya dou sourdu, lei sourdat

don Grist intreron dint lou castetas, qu'atrouberon

dins la grand salo ? 6e* mouresoo, jouinos e bello,

que demandavon graci.

Par un bouon chivalie touto fremo ei sacra.

Que n'en faire, pamens? Tengueron counseu

Siegue decida que lou Rimbaud dei Mes se n'en

cargarie, e que, sus un radeu, lei mandarie 'n

Arle, ounte decidarien de soun sort.

Alor, de la pouncho de la roco, lei luchaire

gramaciegueron lou Dieu de la Vitori, e chascun

se recampe de soun coustat.

Rimbaud em£ lei set m6ugrabino, s'endraie de

vei lei Mes.

Eron bello lei mouresco em6 ses peu bran, sa

car doura e ses uei negre beluguejent coumo de

carboun de fueu a l'oumbro de sei longuei ciho.

Rimbaud, par sa prestanco e soun parlouri amis-

tadous, ero fa par envisca les couor les pus

enfrejouri. Long camin fagu6 la provo qu'es pus

eisa de risca sa peu dins uno bataio, que de se

garda des cop d'uei caregnaire des pouries chato.

Tamben, en liojo d'embarca sus un radeu, long

Durenco, lei bellei m6umetano, Rimbaud les assoust*

dins soun castelet de plasenco entre Oureeoun e

Dabisso.
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Lorsque U matin, au leper du soleil, les soldats du

Christ entrerent dans le chdteau, que trouverent-ils

dans la grande salle t Sept mauresques, jeunes et

belles, qui demandaient grdce.

Pour un bon chevalier toute femme est sacrev.

Qu'en faire pourtant ?.... lis tinrent conseil 11

fut decide* que Raimbaud dee Mies s'en chargerait
t
et

que, sur un radeau, il les expidierait en Aries, ou

Von diciderait de leur sort.

Alors, de la cime du roc, lee guerriers rendirent

grdces au Dieu de la Victoire, et chacun regagna son

foyer.

Raimbaud avec les sept mahomitanes, s'achemina

vers lee Mies.

Ellesitaient belles ces mauresques avec leurs che-

veux bruns, leur chair dorie et leurs grande yeux

noirs brillant comme dee charbons de feu a Vombre de

leurs longs cils. Raimbaud, par sa belle prestance et

son parler enjoleur, itait fait pour engluer lee cceurs

les plus rebellee. Chemin faisant il cotnprit qu*il est

plus aisi de jouer sa vie dans une bataille, que de se

garder des coups d*aHl troublants des jolies fillet.

Aussi, au lieu d'embarquer en un radeau, sur la

Durance, Us belles mahomitanes, Raimbaud les

abrita dans son castelet de plaisance entre Us Mies *

et Oraison.

41

Digitized byGoogle



162 Les Penitent dei Mes

£ la passavo douco aqui N'en diguen pa mai.

Coumo sourtie quasimen plus — avie proun obro

a l'oustau — lei gent, qu'avien coustumo de lou

veire, de loDgo, courre a la casso dins les couolo,

ou varaia, long Durenco, a la recarco des arestoun

e dei barbeu, se dihien : c Mai que tron fai nouoste

baroun f »

D'abord, lou creihegueron maraut Mai ei res-

pouonso embuia dei gent dou casteu, quand li

demandavon de nouvello dou segnour, coumpren-

gueron que li avie quicon.

A cha pau, s'eibrudisse que tente *mbarra de fremo

qu'ourie fouoco miei fa de leissa ounf eron. E
que fremo I De ren que vaihe, de mouresco negro

coumo de petard. De segur Tavien embarna.

De long dei draio e a la fouont, ou four coumo

ei bugado se barjaquiavo de ren aurre.

Tout acd n'ero, pamens, que de raconte a la

chut-chut ; mai que chamatan, dins lou campestre9

quan4 se sach6 que lou^Prieu dou mounastie de

Paieir6u, qu'avie 'gu vent de la cavo, ero vengu

par Tarresouna, e que lou Rimbaud li avie barra

ou nas la pouorto dou castelet. Alor aqu6u mounds

de paean, que, sabes, mastego pa lei mot, bateje

'queu quartie, lou quarti6 des Pourcello, qu'a toujou

garda despiei.

Par amou&jsa l'estampdu, qu'anavo en cretsseqt
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II passait la vie douce, la Wen disons pas

davantage

Comme il tie tortait presque plus — il avait asset a

faire chez lui — les habitants, accoutumis a le voir

courir d la chasse dans les montagnes, ou chercker, en

Durance, les arestons et les barbeaux, se disaient

:

< Mais que peut bien faire noire baron t i

Tout d'abord, ils le crurent malade. Mais aux
riponses embrouillies des gens du chdteau, lor8qu'on

leur demandait des nouvelles du seigneur, ils compri-

rent qu'il se passait quelque chose oVinsolite.

Petit a petit, le bruit se ripandit qu'il tenait

enfermSes des femmesqu'il aurait mieux fait de laisser

on elles dtaient. Et quelles femmesl Des rien que

vaille, des mauresques noires comme la cfieminde,

Surement on Vavait ensorcele'.

Sur tout les sentiers et a la fontajne, au four comme
aux lessives on ne parlait oVautre chose.

Tout cela n'itait, pourtant, que bruits de cotnmkres

chuchotis a la sourdine ; mate quel vacarme, lorsqu'on

' apprit que le Prieur du monastere de Paillerols itait

venu pour le reprimander, et que Raimbaud lui avait

fejrmi au nez la porte du casteleU Alors ce monde de

patftans, qui, savez-vous, dans son langage image

ne sait pas mdcher . les mots, baptisa ce quartier, le

quartier des Pourcelles, qu'il a toujours garde depute.

I>our faire taire la rumeur, dont le bruit allait
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coumo lou bram de l'ase, Rimbaud garbej6 'no

nueu sei mouresco a soun casteu dei Mes.

Qu'agud fal paure de ieu ; aqui siegu6 Jan trepasso;

se n'en tengu6 un de tarabast de la marodicien.

— Sabes pa, se dihien lou mounde dins les car-

riero, nouoste baroun s'ei fa mdumelan.

— E meme, fahie l'autro, qu'a pacha 'me lou dlable.

— Es-ti pous8ibie ?

— Ben de pu verai.

— Teise-voui, marriei lengo, respounde 'no fremo

sena.

— E d'ounte ven, alor, fe la vesino, qu'a la

subro ouro se vei de mounde vanega darriei les

estro? que les cat miauron su les tourisso, e que

lei machouoto vourastrejon a l'entour dou casteu?

Devon faire lou sabat.

— Les aves agu visto aquelei m6ucresento?

— Dieu me garde d'un tau rescouontre I e la

bouono peco se signed

— Mai que nouoste beu comte se siegue acou-

quina 'm' aqueles escamandre, acd semblo pa de

creire.

— Que doumagi I pensavon lei jouinei fremo, em*

un 6r regretous.

Lou chafaret devengu6 tau, que lei mouine feron

dire ou baroun d'enmanda 'quel' engenco, qu'ero la

pardicien de soun amo, e un escandale par lou popie.
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i'enflant comme le braiement de Vdne, Raimbaud con-

duisit une nuit ses mauresques a son chdteau det Mies.

Q'avait-il fait, mon Dieu I La ce fut bien pis; il y
eut un tintamarre de la malediction.

— Vous ne save* pas, se disaient les femmet dans

les rues, notre baron, paralt-il, s'est fait mahomitan,

— Et mhne, ajoutait Vautre, qu'il a conclu un
j>acte avec le diable.

— Ett-ce possible t

— Bien de plus vrai.

— Taisez-vous, langues de vipkre, se permit de dire

unefemme de bon sens.

~ Et d'ou vient, alors, dit une voisine, qu'a la nuit

tombante on voit des ombres jailer et venir derriere les

fen&tres f que les chats miaulent sur les toits, et que

Us chouettes volent autour du chdteau en poussant

leur cri sinistre t lis doivent faire le sabbat.

— Ces femmes, les avei-vous vues t

— Dieu me garde de les rencontrer I et la bonne

pUce fit le signe de la croix.

— Mais que notre beau baron se soit acoquini avec

de pareilles effronties, ce n'est pas croyable.

— Quel malheurlse disaient, en elles-mimes, les

jeunes femmes, avec des soupirs de regret.

Lindignation populaire devint telle, que les moines

firent dire au baron de renvoyer cette engeance, per"

dition de son dme, et scandale pour le peuple.
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Lou Rimbaud enfeta — amour e prudenco an

jamai fa souco — respounde ou Prieu : que farie

miei de canta vespro e matino que de se mescla

des afaire dou Casteu.

Un cop de sang manque 'stoufa lou Prieu. Lou

guespie ero m6ugu.

Lou couvent, en sesiho majouralo, siegue d'avis

d'escoumunia lou Rimbaud, segnour dei Mes, se

s'entestardissie a reguigna es ordre dei gent de Dieu.

Ourie proun agu 'nvejo, lou Rimbaud, de manda
dins Durenco lou couvent e soun countengu ; mai

coumprengue que s'anavo buta a pu fouort qu*eu.

Que faire, alor ? Que ramo touorse f R&ndre

jubi, quand li a pa mouien de faire autromen. E
m6u-grat l'estrassomen de soun couor — car les

amavo sei mdugrabino — fe dire ou couvent que

plegarie es ordre de la Gleiso.

Lou Prieu, que se meifisavo, decide, cregnenco

de troumparie, que lei mouresco sourtirien dou

casteu e quitarien lou pais lou dimenche, ou sourti

de la grand'messo, davans lou pople acampa e tout

lou couvent.

A l'ouro dicho, lou grand pourtau dou casteu

8*eibadarnc. Dins l'espero, degun arenavo plus. Quand

lei s6t mouresco pareisseron dins sei b£s atifet, lou

visagi descubert, l'er triste e la deimarcho liero,

eron tant bello que siegue 'n eibleugissomen, e
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Raimbaud exaspiri — amour et prudence n'ont

jamais fait bon minage — ripondit au Prieur: qu'il

ferait mieux de chanter v&pres et matinee que de

s'occuper dee affaires du chdteau*

Un coup de sang faillit itouffer l* Prieur. La
brouille itait accomplie.

Le convent, en reunion pleniere, dicida oVexcom-

munier Raimbaud, seigneur des Mies, s'il s'entitait

d regimber aux ordres des gens de Dieu.

Raimbaud aurait bien voulu precipiter dans la

Durance le convent et son contenu; mais il comprit

qu'il allait se buler a plus fort que lui.

Que faire, alors f Quel parti prendre t Se sou-

mettre, lorsqu'il n'y a pas moyen de faire autrement.

Aussi, malgri le dichirement de son cosur — car il

les aimait ses mauresques — il fit dire au couvent

qu'il se soumettrait aux ordres de VEglise.

Le Prieur, qui se mifiait, dicida, craignant quelque

supercherie, que les mahomitanes sortiraient du
chdteau et quitteraient le pays le dimanche, d Vissue

de la granoVmesse, en presence du peuple assemble et

de tout le couvent.

A Vheure convenue, le grand portail du chdteau

s'ouvrit a deux battants. Dans Vattente, nul ne res-

pirait plus. Quand let sept mauresques se montrerent

dans leurs riches vitements, le visage non voili,

Vair triste et la demarche fiere, elles itaient si
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tfentende $ourre un long vounvounejamen dfemira-

cien. Lei mouine, arrenjeira long de la qpnolo,

restexon palifica, sea pitre boumbiasien, ses uei

belnguejavon . . .* j Qu saup ce qu'anavo arriba f

Mai, enquija, de dela Dureneo, lou grand Bant

Dounat, l'armito de Luro, lou paire e lou pairoun

de t6utei lei mouine de l'encountra, veihavo ; rogue

la maupara, e, par engarda dou pecat lei mouine

de Paieirdu, mi fraire, les empeire su placo, des-

piei lou Prieu fin qu'ei mounihoun que s'aloun-

'gavon a la seguido. E par que, dins l'aveni, degun

n'aguesse doutan$o, leisse, su lou pitre dou Prieu,

la croui de bouos que se li vei encaro.

Vaqui l'istdri veridico des Penitent gigant que

se dreisson long Dureneo, ou ped de la oouolo

dei Mes.
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bellet que ce fut un iblouissement, et un long mur-

mure d?admiration courut dans la foule. Les moines,

aligned au pied de la montagne, restkrent fascine's

,

leur cceur bondissait dans leur poit$4ne, leurs yeux

itincelaient Qu'aUaU-41 arriver, mon Dieul.....

* Mais en face, de Vautre c6U de la Durance, le

grand saint Donat, ermite de Lure, pere et patron de

tons les moines de la contrie, veillait ; il vit le danger

qui menacait ses freres, et, pour soustraire au pichi les

moines de Paillerols, il les pitrifia sur place, depuis le

Prieur jusqu'aux moiniUons qui venaient d sa suite.

Et pour que, dans I'avenir, le doute ne fut pas permis,

il laissa, sur la poitrine du Prieur, la croix de bois

que Von y voit encore.

Voild Vhistoire veridique des Penitents de pierre qui

se dressent sur les bords de la Durance, au pied de la

montagne des Mies.
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LOU COUTEU DOU BREGAND

A M. Ougustin Henry.

Ero ou terns lou pu segrenoui de la Revoulucien

de li a cent an ; e s* a Paris segavon les testo

a boudre, la miseri, eme see plago poustemouo,

86 pavaniavo en soubeirano ou travei de la Franco.

Un jou que fahie 'n fred de loup, e que boufavo

un mistrau qu'ourie derraba la couo des ase, un

paure diabie, anequeri, anavo long de la grand

carriero de Mano. S'arreste davans Pestarlagi d'un

bourangie, e demande un troui de pan, par l'amour

de Dieu.

— Passo toun camin, feiniant, respounde lou

pastaire.

Mai dou terns qu'aquestou viro l'uei, lou paure

aganto un pan, Pescounde soui l'estrasso que li

serve de vSsto, e de landa.

La fremo que Pa vist dou founs de la boutigo,

li parte a l'apr&s en crident : « Ou voulur ! ou

voulur! i
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LE COUTEAU DU BRIGAND

A M. Auguitin Henry,

Cetaxt aux plus mauvais jours de la Revolution d'il

y a cent an* ; et si, a Paris, les tites tombaient a profu-

sion, la misere, avec ses plates hideuses, rignait en

souveraine dans toute la France.

Un jour de grand froid, et que soufflail un mistral a

arracher la queue des dnes, un pauvre diable, extenue*

par le manque de nourriture, s*en allait par la grand*

rue de Mane. II s'arr&ta devant Vitalage d*un boulanger

et demcmda un morceau de pain, pour I'amour de

Dieu.

— Vaton chemin, faindant, repondit le mitron.

Mais pendant qu*il tourne la tfte, le pauvre prend un
pain, le cache sous la loque qui lui servait de veste, et

s'enfuit.

La femme, qui Va vu du fond du magasin, court

apres lui en criant : « Au voleur ! au voleur I »
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Lei gent souorton de ses oustau, l'arrapon e li

anavoQ faire passa lou gouit dou pan, quand

d'asard, arribo lou paire Brunet, un brave ome
respeta de chascun. S'avanco ; e, quand li an di

de que s'agissie, s'adreissent ou voulur:

— Parque as voula 'queu pan ?

.«— Avieu fam, .

Se virent, alor, vei lou bourangie

:

— Quand vau ce que t'a pros?

— Vueu sou.

— Te ! lei vaquito, e leissei fila 'queu maluroui.

Deuriai sache, toutes tant que sias, que la couns-

cienci fai pa sduco em* un ventre vieuje.

S'ero escoura 'no troupo d'an, quand quauquei

manaren — lou paire Brunet n'ero — s'entenderon

par ana de coumpagno a la Hero de la festo de

Dieu a z'Ais.

Es que fahie pa bouon vouiaja souret a-n-aquelo

epoco. Lei routo eron pa seguro. Dins chasque

bouoi s'escoundte uno bando de bregand. Qu pas-

savo ero segur d'estre arresta, qu fahie trop de

facessi li leissavo la peu.

Pamens, nouostei manaren arriberon a z'Ais senso

encoumbri. Qu vende sei lard, sei jamboun, eei
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Les gens sortent de leur maison ; on saisit le mW-
reux et on allait lui faire un mauvais parfi, quand

par hasard, arrive le pere Brunet, un brave homme
respecte de chacun. II s'avance ; quand on lui eut

expliqui ce dont il s
9
agissait, s'adressant au voleur

:

— Pourquoi as-tu void ce pain f

— J'avais faim.

Se tournant alors vert le boulanger

:

— Combien vaut le pain qu'il t'a pris t

— Huit sous.

— Tiens / les voila, et laissez partir ce nialheureux.

Vous devriez savoir, tout tant que vous ites id, que la

conscience n'a jamais fait bon mdnage avec un
ventre vide.

Plusieurs annies s'itaient icouUes, lorsque quelques

habitants de Mane — le pere Brunet etait du nombre —
s'entendirent pour alter de compagnie A la foire de la

Fete-Dieu a Aix.

II ne faisait pas bon voyager seul a cette epoque. Les

routes n'etaient pas sures. Dans chaque bois se cachait

une bande de voleurs. Qui passait itait surement arrlti,

qui essayait de la resistance y laissait la peau.

Pourtant not manarens arriverent A Aix sans encom-

bre. Qui vendit set lards, ses jambons, set ventresques,
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ventresco, qu sa lano ; e lou subrendeman, parteron

mai, toutes ensen, par s'entourna.

Tout d'uno escourregudo, vengueron, par la di-

nado, a la Bastie-dei-Jourdan. Apres agu£ b£n

manja, encaro miei begu, galoi coumo d'ome qu'an

lou saquet Mn garni, e qu'an plu ren a cregne,

anavon dourin douran escambarlia su sei bardot

Marchavon ansin despi&i, aparaquito, uno bouono

ouro, charrent des afaire qu'avien facho, se trufent

d'aquelei gent, p6urous coumo de garri, que vien

de voulur darries toutei lei bouissoun.

< Voui demandou *n pau, fahien, so nous ourien

pa arresta quand sian vengu. »

Paurei fadas ! Coumo se tout bouon voulur, que

counei soun mestie, saup pa, d'avanco, ce que li a

dins lou boursoun d'aqueles que passon a sa

pourta. En que bouon arresta d'ome que van ven-

dre a la £16ro. Quand s'entournaran, l'endeman, les

poches pleno, a la bouono ouro

!

La ttsto aluma par lou bouon vin de l'oste,

n'gron a regreta que lei bouoi sieguesson pa clafl

de bregand : « Ourien trouba 'n qu parla
;
que

v&ngon I Es qu'un ome n'en vau pa 'n autre f Li

a que les capoun que se laisson pluma s&nso se

defendre. Ah I se n'en pareissi6 quducun !... i

Subran, a-n-un couide de Vdulongo, trobon lou ca-

min barra par tres ome mascara, lou fusieu a l'espalo.
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qui sa laine ; et le surlendemain, ils partirent encore

tons ensemble, pour retourner.

Tout d'une traite, il$ arriverent a la Bastide-des-

Jourdans. Apres avoir bien mangi, mieux bu encore,

gats comme des hommes qui ont la bourse bien garnie,

et qui n'ont plus rien a craindre, ils allaient se dode-

linant a califourchon sur leur mulet.

Ils cheminaient ainsi, depuis une heure environ,

s'entretenant des affaires qu'ils avaient faites, se mo-
quant de ces hommes peureux comme des rats, qui

croient voir des voleurs derriere chaque buisson.

c Je vous demande, disaient-ils, s'ils ne nous auraient

pas arritis lorsque nous sommes venus. »

Pauvres niaisl Comme si tout bon voleur, qui connatt

son mdtier, ne sait pas, par avance, ce qu'il y a dans

la poche de ceux qui passent a sa portde. A quoi bon

arriter des hommes qui vont vendre a la foire. Lors-

qu'ils retourneront, le lendemain, le sacplein, a la

bonne heure/

La ttte excitie par le bon vin de Vhdtelier, ils en

arrivaient a regretter que let bois ne fussent pas

farcis de brigands : c Ils trouveraient a qui parler,

disaient-ils ; qu'ils viennent ! Est-ce qu'un homme
n*en vaui pas un autre f II riy a que let Idches qui

se laissent devaliser sans se defendre. Ah I s*il en

paraissait quelqu'un I »

Tout a coup, a un coude de Vallongue, ils trouvent
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— Anen, zoubo ! ou sou I li cridon.

Mita mouort de pou, degun brando.

— Ah 1 fei les testard £e quand diren : trei I

Bias pa descendu, voui decanen a cop de fusieu.

Atencien I Un dous Pa besoun de dire : trei I

Lei bardelo eron vieujo.

— Aro, tirei voudstei best! par la coussano, e

marchei davans. Lou proumie que fai mino de

ftigi, ei mouort.

E d'ana ou travel dou bouos, en fent de zigo-

zago, de mouonto-deyalo ; e toujou les canoun del

fusion que badon.

Arriberon ansin ou ped d'un grand roucas que

susploumbavo. Li avte aquito uno dougeno de marriei

mino. Acoumenceron d'estaca, a Tapevoun des aubre,

noudstei manaren qu'avien plu lou blet tant long,

e aneron crida lou capitani, que devie peneca ou

founs de la cauno.

Aquest ero un gaiardas, ben basti, dins la forco

de Tiagi; avid 'no grosso barbasso negro, les peu

embuia e dous pistouret a la taioro.

Sus un signe, ses ome se meton a neteja les

pocho e lei centuro de cuer des paurei mesquin,

que tremouravon coumo de fueiho d'oubero.

Quand vengue lou tour dou paire Brunet:

— Sies pa de Mano, tu ? fague, tout-a-n'un cop,

lou capitani, en Faluquent.
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le chemin barri par trois hommes a la face noircie,

le fusil a Vepaule.

— Allons ! vite, a tirre ! orient les auaillants.

A demi mort$ de peur, personne ne bouge.

— Ah! vous faites let Utus si quand nous dirons

:

trois! vous n'6tes pat descendus, nous vous abattons

a coupt de fusil. Attention ! un deux Pas nices-

saire de dire: trois ! Les selles itaient vides.

— Maintenant, tires vos Mte$ par le licol, et marchez

devant. Le premier qui fait semblant de fuir tombe

mart.

Et d'aller a travers le bois
9 en faisant des zigzags,

des monties et des descentes; et toujours les canons

des fusils la gueule ouverte.

lis arriv&rent ainsi au pied d'un grand rochet qui

surplombait. II y avait Id une douzaine d'individus de

mauvaise mine. lis commencirent par attocher, a des

troncs d'arbre, nos manarens qui n'avaient plus la

langue si tongue ; et Us allkrent appeler le capitaine,

qui dormait sans doute au fond de la caverne.

Citait tin gaillard bien bdti, dans la force de Vdge ;

il avait une grande barbe noire, les cheveux en brous-

sailles, et portait deuw pistolets a la ceinture.

Sur un signe, ses hommes se mirent a vider les

poches et les ceintures de cuir des pauvres diables qui

tremblaient comme des feuilles de peuplier.

Lorsque vint le tour du pere Brunet

:

12
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-Si!
— Te souvenei dou mouort de fam que souveres

d'uno ensucaduro en pagu&nt, par eu, un pan de

vueu sou?

— Ato, vo I me n'en souven d'aqueu paure diable.

— E be I lou voulur dou pan £ro ieu. Vies qu'ai

fa moun camin. Si6u countent d'ague toun res-

couontre.

Se virgnt vei ses estafie : c Aquel ome ei sacra,

es ieu que vous hou dieu. Destaque-lou, e roun-

domen. » Quand siegue libre : « Anen! adua-li

soun chivau. »

— Aro pouos parti.

— E de mes coumpagnoun que n'en vas faire ?

— Leissen 'eta 'co, ei de figo d'un autre panie.

Mai, fe de voulur, en causo de tu, li faren gis de

mau. Coumo avans d'arriba ou d'aut de la couolo

seras encaro arresta tres cop, te! vaqui moun
couteu, lou faras veire, te leissaran passa. Lou

tresen sourtira de dedins la borno d'un aubre, en

visto de Mounfuroun, li leissaras lou couteu par

que me l'entouorne. Aro, me vouos-ti faire un

plesi t Souveto Touro qu'es a-n-aqueu troui de

gasto-farino que m'avid tant b£n recaupu ; e digo-li

que s'enco vai a z-AJs, l'esperou.
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— Nes-tu pas de Mane, toi t dit tout a coup le

capltaine en le divisageanU

— Ouif

— Te souviens-tu du mart de faim que tu empichas
tfitre assommi, en payant, pour lui, un pain de huit

sous?

— Certes ! si je me souviens de ce pauvre diable.

— Eh! bien, le voleur du pain c'e'tait moi. Tu vois

quej'ai fait mon chemin. Je suit heureux de te ren-

contrer.

Se tournant vert tes estafiers : c Get homme-la est

sacri, c'est moi qui vous le dis. Detachez-le, et ronde-

ment. » Quand il fut libre : « Allons! amenez-lui

son cheval. »

— Maintenant tu peux partir.

— Et de mes compagnons que vas-tu en faire t

— Ne parlons pas de cela, ce sont des figues d'un

autre panier. Mais, foi de voleur, a cause de toi, il ne
leur sera fait aucun mal. Comme, avant d'atteindre

le sommet de la colle, tu seras encore arritd trois fois

Hens! voila mon couteau, tu le montreras, on te

laissera passer. La troisieme fois, en vue de Montfuron,
un de mes hommes sortira d'un arbre creux, tu lui

laisseras le couteau, pour qu'ilme le retourne. Main-
tenant, veux-tu me faire un plaisirf Souhaite le

bonjour au gate-farine qui m'avait si bien recu ; et

dis-lui que lorsqu
%

il ira a Aix, je Vattends au passage.
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Coumo 6ro 'sta di, siegu£ arresta encaro trei fei

;

mai lou cout&i fe soun efet

A parti de Mounfuroun, lou Brunet 8*en-vengu6

a Mano senso encoumbri.

L'endeman, ses cambarado, e pa fter, arriberon.

Eron pa 'sta trop mau trata, lou chgfe Favi6 prou-

m6s, mai li avien pa leissa 'no dardeno.
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Comma le capitaine Vavait dit, le pere Brunet fut

encore arrM trois fois ; mats le couteau produiiit son

effet de talisman.

A partir de Montfuron, Brunet t'en vint aMane san$

mauvaise rencontre.

Le lendemain, $es camarades peu fieri, arriverent.

lis n'avaient recu aucun mauvais traitement, le chef

Vavait promis, mais on ne leur avait pas laissi un
rouge Hard,
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LOU MAJOR

A M. lou Baroun Guillibert

Coumo ero esta sarjant-major ou regiment, l'avien

bateja lou Major, e Major li ero plu toumba.

Em6 sei setanto an, aqueu Major ero dre coumo
uno oubero, se coumo un prego-Dieu de rastouble,

e propre coumo un calici. S'enanavo toujou la

testo en avant, e ou mitan d'aquelo testo s'aloun-

gavo un nas coupa d'escaire ; ouriai di qu'anavo

refendre quoucun.

Lou mounde li couneisste que tres passien, ou

Major : churla un got d'aigo fresco lou matin en

se levent, faire tuba soun cachimbau ou cabanoun

e parla alemand.

Estent sourdat avi6 passa par Strasbourg, avid

retengu quduquei mot de patouas alsacien, e s'afi-

guravo couneisse la lengo. Qunto joio enfantourino

quand pouhi6 bandi 'queles quduquei mot dins ses

charradisso.

Em' aqueles tres passien, que pouhie satisfaire a
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LE MAJOR

A M. le Baron Guillibert.

Comme il avait iti tergent-major au rigiment, on

Vavail dinommi le Major, et le nom de Major lui itait

resti.

Avec $es toixante-dix ans
t
ce Major itait droit com-

me un peuplier, tec comme une mante de chaume,

et propre comme un calice. II marchait toujours la

Ute en avant, et au milieu de cette Ute s'allongeait un
nei coupe" d'iquerre ; voui eussiez dit qu'il allait pour-

fendre quelqu'un.

On ne lui connaistait que troU passions, au Major

;

boire un verre d'eau fraiche le matin & ton lever, alter

fumer ta pipe au cabanon et parler allemand.

Etant toldat il itait alii a Strasbourg, il avait

retenu quelques mots de patois alsacien, et il croyait

connaitre la langue. Quelle joie enfantine lorsquHl

pouvait jeter ces quelques mots dans ses conversations.

Avec ces trois passions, qu'il pouvait satisfaire &

Digitized byGoogle



184 Lou Major

soon lesi, lei jou dou Major se ^Isbanavon sdnao

neblo entre sa fremo Soflo e Catarino sa chambriero.

Aquesto d'eici, longo coumo un jou sdnso pan,

seco coumo un troun, deidenta, avid jamai fa vira

la tdsto en degun, e avid trento-sieis an. Mai ero

la fino flou des chambriero ; lou Major hou dihid,

e lou Major avid resoun. Atravaihid, oun&sto, avid

prei lou gouvdr de l'oustau, n'dro Tome, e quand

avid parla degun quincavo. Sei mestre se leissavon

empourta ou courrent d'uno vido que pa 'no nivo

enneblavo.

Se lou Major avid 'no sarvicialo d'eldi, avid perdu

un jardin ountd la Catarino, entre la fricassdio e

lou bouta-couire, curtivavo de lidume ; e se quaucun

s'dro aviaa de dire qu'dron pa lea pu aabouroui de

Prouvdnco, soun mestre se serid reveissina coumo
uno touoro.

Mai, a coustat dou jardin dou Major li avid 'n

autre jardin, e aquel autre jardin dro picoura par

lou gendarmo Gripar. Vai sdnso dire que la Catarino

e lou Gripar vesinavon ; fahien, de fes que li a,

uno brid de parloto, acouida su la muraieto que

lei desseparavo. La Catarino s'avisd que lou Gripar

dro un bdl ome, e lou Gripar sachd que sa vesino

8*ero mes proun argdnt de coustat. Pau a cha pau,

de garapachoun, Tamour s'encafournd dins lou couor
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volenti, let jour* rftr Major te devidaient earn nuage

entre ta femme Sophie et Catherine ta tervmnte.

CeUe-ci, langue comme unjour torn pain, teche com'

me une aUumette, identic, n'avait jamais attiri un
teul regard, et elle avait trente-tix ant. Mais elle itait

la fine fleur des dometHquet ; le Major le ditait, et le

Major avait ration* TravaiUeute, honnite, eUe avait

prti la direction de la motion, eUe en itait Vhomme, et

lortqu'elle avait parli tout te tatiaient. Set maUret te

laittaient emporter au courant d'une vie que pat un
nuage n'embrouillardait.

Si le Major avait une tervante de choix, il potsidait

autti un jardin, ou Catherine, entre la fricassee et le

pot-au~feu, cultivait des ligumet ; et si quelqu'un

t*etait permit de dire que cet legumes n'itaient pat let

plus tavoureux de Provence, ton maitre te terait hirtiti

comme une chenille.

Mati a c6U du jardin du Major it y avait un autre

jardin, et cet autre jardin itait cultivi par le gendarme

Gripar. U va tant dire que Catherine et Gripar votiv-

naient, et fatiaient, de tempt en tempt, un brin de

conversation, apquyit tur le mur qui let tiparait.

Catherine remarqua que Gripar itait un beau gars,

et Gripar apprit que ta voitine t'itait iconomiti pat

mat d'argent. Petit a petit, tournotiement, Vamour
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de la Catarino, e les escut d'aquesto feron pantaia

lou gendarmo.

Vias ac6 d'eici.

Mai quand un jou la Catarino digue ou Major

que so vouhie marida, aquest fahisse toumba de

Boun aut, siegue atupi, piei s'empourtt, la tratent

de fouolo. La grosso coulero amoussa, li demande

s'ourie lou couor de leissa dous paure viei qu'avien

plu que quduquei jous a vieure, e que li leissarien

de que n'ague plu besoun de degun.

La doulour de soun mestre estoumague la pauro

fiho, 8e fe 'no lucho dins soun amo; plourg, de-

mande pardoun ; sabie plus ounte n'ero ; mai que

voures ! ero pa 'sta gasta la Catarino, jamai ome
avie fa cai d'elo, jamai bouco li avie manda 'no

paraulo, pa meme un sourrire amourousi ; dins

soun couor s'ero amourouna un regounfle d'afecien

que demandavo qu'a deiboundouna. Lou Gripar avie

sachu endraia lou camin que menavo a-n-aquelo

amo boutouna jusqu'alor, e coumo ero lou proumi6

cop qu'amavo, amavo ben ; lou Gripar ague lou

dessus.

Lou malur avi& pica su lou paure Major ; de

l'afaire n'oublid6 l'alemand, la pipo e lou goubelet

d'aigo fresco lou matin en jun. Ero plu . lou meme
ome, s'enanavo acipent tout lou mounde par li

parla de Tengratitudo de sa Catarino ; e lou mounde
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pene'tra dans le cosur de Catherine, et le* icus de ceUe-ci

firent river le gendarme.

Vous voyez cela d'ici.

Mais lorsqu'un jour Catherine dit au Major qu'elle

voulait se marier, celui-ci faillit tomber a la renverse,

il fut itourdi, ensuite il s'emporta, en la traitant de

folic. La grande colere apaisie, il lui demanda si elle

aurait le cosur de laisser deux pauvres vieUlards qui

n'avaient plus que quelques jours a vivre, et qui lui

feraient apres eux un sort digne d'envie.

La douleur de son maitre serra le cceur de la pauvre

fille, une lutte s'etablit dans son dnie ; elle pleura,

demanda pardon ; elle ne savait plus ou elle en etait

;

mais que voulez-vousl elle n'avait pas ili gdtee,

Catherine, jamais homme n'avait fait cos d'eUe, jamais

bouche ne lui avait dit une parole, ne lui avait lance un
sourire amoureux ; dans son cosur s'etait amoncele un
trisor oVaffection qui ne demandait qu'a se faire jour.

Gripar sut prendre le chemin qui conduisait a cette dnie

fermSe jusqu'alors, et comme c'itait la premiere fois

qu'elle aimait, elle aimait bien ; Gripar Vemporta.

Le malheur avait frappe sur le pauvre Major ; aussi

en oublia-t-il Vallemand, la pipe et le verre d'eau frai-

che le matin d jeun. Ce n'Stait plus le mime homme, il

allait arrStant tout le monde pour parler de I'ingrati-

tudedesa servante; et le monde riait de la douleur de
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rttiien de la doulour d'aqpteu marrit Major,

pensa que les pechin an lou pechina qua se li

douno. Lou Major s'ero fach a l'ideio que la Ca-

tarino li farmarie les uei, s'ero descarga sus elo

de toutei lei souci, de tout l'embroi de l'oustau ;

e vaqui que, tout a-n-un cop, sa tranquilita s'ei-

valissie. Senso la Catarino se sentie pardu, se

demandavo coumo farte par vieure.

Entanterin, sea afaire lou chameron a Marseiho.

Mai que li 'nch6utavo la grand vilo ! Anavo par

carriero, a l'asard, senso veire, senso entendre :

lou bouiabaisso avid pardu soun goust, la marero
plu bluro, que voures! la macaduro de soun amo
resclanchissie dins soun entendomen.

Un jou qu'escaravo la carriero d'Oubagno, tout

apensamenti, lou carveu entararina par la negruro

de soun soucit, manque s'acipa a un mouroun de

gent que se foufilavon dins un oustau. S'arrest6,

mete sei beside su l'escaire de soun nas, e legisse

su la pancarto estarla couontro la pouorto :

Sdance$ de Magndtisme et de Spiritisms Uno
ideio, cavo estraourdinari, uno ideio greihe dins sa

cabesso, se piqu6 lou frouont, dreisse la testo e

intre dins l'oustau.

Miech ouro aprei, n'en sourtie. £ro plu lou Major

de tout aro, sa caro s'espandissie, ero countent

d'eu. 8'avie sachu lou gre, coumo sabie l'alemand,
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ce pauvre Major, sasts songer que let ennuis ont la

portie qu'on leur donne. Le Major s'itait nourri de

Vidie que Catherine lui fermerait la yeux, il s'itait

dechargd sur eUe de tout le souci, de tout le fracas de

la maison; et wild que, tout d coup, sa tranquillity

s'evanouissait. Sans Catherine il se sentait perdu, il se

demandaU comment il ferait pour vivre.

Sur ces entrefaites, ses affaires Vappelerent a Mar-

seille. Mais que lui importait la grands ville 1 11 allait

dans les rues
f
au hasard

t
sans voir, sans entendre; la

bouillabaisse avait perdu son gout, la mer n'Stait plus

bleue, que voulez-voust la meurtrissure de son dme
retentissait dans tout son itre.

Un jour qu'il montait dans la rue cFAubagne, tout

prioccupi, le cerveau voili par son noir souci, il faillit

se heurter d un rassemblement de personnes qui

s'introduisaient dans une tnaison. II s
,arrita

9
mit son

lorgnon sur Viquerre de son nez, et lut sur Venteigne

clouie centre la porte : Seances de Magnetisme et

de Spiritisme. Une idie, chose extraordinaire, une

idie germa sous son occiput, il se frappa le front,

dressa la Ute et entra dans la tnaison.

Une demUheure apres, il en sort ait. Ce n'ttait plus

le Major de tout d Vheure, sa figure itait ipanouie, il

itait content de lui. S'il avait su le grec, comme il

savait Vallemand, il aurait crii : Eur&ka ! II trouva de
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ourie crida : Eureka I E troube mai Marseiho uno

bello vilo, la mar redevengu6 bluro, e lou bouia-

baisso goustous a voui reveni un mouort.

L'endeman, partie par s'enveni.

— D'ountd ven que siei deja de retour, Casemi t

— li dihien Casemi ou Major — li fe sa fremo.

— Me fouhie espera encaro vueu jous par que

les papie sieguesson lest, e ma fe, l'ideio m'a di

que vouhi6 miei les passa eici qu'eilavaut. . . E tu,

Gatarino, veguen, toun Gripar te ten toujou agripa?

Un carambour li fahie pa p6u, ou Major, quand

ero de bello.

— Voull

— As ben reflechi ? Jueuguei groi jueu.

— Hou sabou, moussu, mai ai ben reflechi.

— Sagates toun aveni par un caprlci. Aqueu
mariagi ei la miseri en trento-siei voulume par

toutei dous. E quand vendra la marmaio f Sabei

lou prouverbi : « Fiho maduro i Es alor, bouto

vai, que fares pourit veire.

La Gatarino lagremejavo. Proun li avi6 pensa en

tout acd ; sabie que lou Gripar ero un peu gara-

bouontems, groumand e libartin ; se n'en vouhi6

de quita sei mestre ; sa testo erne soun couor

bataiavon ; la testo dihi6 : noun ! mai lou couor

dihie : vo I Que voures 1 quand aqueu gusai d'amour
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nouveau que Marseille e$t une belle ville, la met rede-

vint bleue, et la bouillabaisse savoureuse a ressusciter

un mort,

Le lendemain, il partait pour revenir.

— Uou vient que tu es dija de retour, Casimir f —
on Vappelait Casimir, le Major — lui dit sa femme.
— lime fallait attendre huit jours encore, pour que

les papiers fussent prits, et, ma foi, j'ai pensi que

mieux valait les passer id que la-bas Et toi,

Catherine, voyons, ton Gripar te tient-il toujours

grippie t

Un calembour n'effrayait pas le Major, lorsqu'il

itait de bonne humeur.

— Oui I monsieur.

— As-tu bien reflichi f Tujoues grosjeu.

— Je le sais, monsieur, mais j'ai bien riflichi.

— Tu brises ton avenir pour un caprice. Ce mariage

c'est la misere en trente-six volumes pour tous les deux.

Et lorsque viendra la marmaillet tu connais le pro-

verbe: < Fille mure i c'est alors, va, que vous ferez

beau voir.

Catherine pleurait. Elle y avait pensi a tout cela;

elle savait que Gripar itait un peu sans souci
t
gour-

mand et libertin ; elle s
fen voulait de quitter set

maitres; sa tite et son cosur bataillaient ; la tite disait

:

non I mais le cceur disait : oui 1 Que voulez-vous I lors-

que ce gueusard d'amour fait tant que de vous enlacer,

s
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fai tant que de vous aganta, li a pa de dire, mei

bes ami, feu que vous estardasse,

— Anen 1 se deu fcstre toun destin, ansin siegue,

fe lou Major. Ploures plus, e coumo doves ague

besoun de faire toun prouvesimen, te menarai 'm6

ieu a Marseiho.

Trei jou aprei, s'endraiayon de-vei la Canebiero.

De-long camin, coumo ben lou penses, siegue

questien que dou mariagi.

— Catarino, fahie lou Major, par uno afaire d'a-

quelo gravita se pouo pa prendre trop de precou-

cien. A ta placo ieu — es qu'un counseu que te

dounou, ben entendu — mai, a ta placo, anarieu

demanda counseu es esprit. Dien que n-i-a a Mar-

seiho, dins la carriero d'Oubagno, que legisson

dins l'aveni coumo ieu dins un libre ; par que lea

anaries pa counsurta su lou sort que t'espero T

Souries, ou mens, en que te n'en teni.

La Catarino ero pa 'no souissesso par ren ; creihie

ei sourcie emai ei diable, atroube que soun mestre

avie resoun, e, pa pu leu arriba, zou ! a la carriero

d'Oubagno.

Que tremourun qu'avie, pecaire, quand intredins

uno grand salo touto tapissa de rouge. Gis de lume;

mai, senso pousque devina d'ounte venie, uno clarta

blurastro tant douco que tout beu just se li vehie.

Dins aquelo grand salo, cinq parsouno avien lei
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il n'y a pas d dire, met beaux amis, il faut qu'il vous

maitrise.

Allans ! sice doit itre ton destin, ainsi soit-il, dit le

Major. Ne pleure plus, et oomme tu dois avoir besoin

de computer ton trousseau, je te conduirai avec moi a

Marseille.

Trotsjours apres,ilss'acheminaientvers la Canebiere.

En route, comme vous le penset, il ne fut question

que du mortage.

— Catherine, disait le Major, pour une affaire de

cette importance, on ne saurait prendre trop de pre-

cautions. A ta place, moi, — c'est un simple conseil que

je te donne, Hen entendu — a ta place, j'irais con-

suiter let esprits. II y en a, parait-il, a Marseille, dans

la rue d'Aubagne, qui lisent dans Vavenir comme moi

dans un Uvre ; pourquoi n'irais-tu pas finformer du

sort qui Vattend f Tu saurait, au mains, a quoiVen

tenir.

Catherine n'itait pas suissesse pour rien ; elle

croyait aux sorciers et aux diables, elle trouva que

son maitre avait raison, et, sitdt arrivie, elle courut d

la rue d'Aubagne.

Comme elle tremblait, la pauvrette, lorsqu'elle entra

dans une grande sails toute tapistee de rouge. Point de

lumikre ; mats, sans pouvoir deviner tfou elle venait9

une dartS bleudtre et si douce qu'on y voyait a peine.

Dans cette grande salle, cinq personnes avaient let

18
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man apuiha sus uno tauro. La tauro brandavo pa.

Feron signe a la Catarino de se metre ou rode ;

so li met£, e subran la tauro de vira, de vira,

de vira..... Toutei cinq de dire : « Es un Medium. »

Un ome, alor, senso brut, coumo un fantdmo,

sourt6 de la muraio, s'avance : c La tauro a vira,

digu£, lea Esprit vous esperavon. Envouque-lei

,

respoundran. Quand seran aqui, la tauro picara

tres cop dou ped. » E Tome, senso brut, coumo
un fantdmo, rintre dins la muraio.

Pu mouorto que vivo, bianco coumo un lancdu,

la Catarino envouqu6 Tamo de soun paire.

Un brut, ouriai di 'n gencomen, se fe 'ntendre ;

uno grando oumbro blanquinello, senso touca lou

sou, passe ou travei de la grand salo, la tauro

piqu6 tres cop dou ped, e, dins la luencbou, uno

musico paradisenco s'entend6.

Uno vouai fagu6 : « Sieu eici, que me vouos t »

— Ei voui, moun paire ?

— Es ieu, Catarino.

Venie tout beu just d'arriba, qu la couneissie a

Marseiho ? degun 1 res sabie soun noum ; ero ben

l'amo de soun paire qu'ero aqui. Mai quand l'Esprit

li agu6 rememouria de cavo secreto qu'elo soulo

devie sachd, ague plu gis de doutanco, e toumbe

d'a ginous.

— Parque m'as fa veni ? digud la vouas.

Digitized byGoogle



Le Major 195

mains appuyies sur une table. La table ne bougeait

pas. Elles firent eigne a Catherine de venir t'y mettre

aussi ; ce qu'elle fit, et aussitdt la table de tourner,

de tourner, de tourner Toutes lee cinq dirent:

• C'eet un Midiutn. »

Un homme, alors, sane bruit, comme un fantdme,

sortit de la muraille et s'avanca : « La table a tourni,

dit-il, les Esprits vous attendaienU InvoquetAes, ils

voue ripondront. Lortqu'iU seront la, la table frappera

du pied troie foi$. » Et I'homme, sane bruit, comme
un fantdme, rentra dans la muraille.

Plus morte que vivante, blanche comme un linceul,

Catherine invoqua Vdme de son pkre.

Un bruit, vous auriez dit un gimissement, se fit

entendre ; une grande ombre blanche, sans toucher le

sol, passa a trovers la grande salle, la table frappa

trois fois du pied, et, dans le lointain, une musique

paradisiaque se fit entendre.

Une voix dit: c Je suis id, que me veux-tu f i

— Cest vous, mon pere t

— Cest moi, Catherine.

Elle arrivait a peine
,
qui la connaissait a Marseille t

personne ne savait son nom; c'Stait bien Vdme de son

pere qui Stait la. Mais lorsque VEsprit lui eut rappeli

des choses secretes qu'elle seule devait savoir, elle n'eut

plus de doute
f
et elle tomba a genoum.

— Pourquoi m'as-tu invoquS t dit la voix.
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— Es par vous counsurta su moun mariagi.

— E be ! que vouei saupre ?

— S'aqueu qu'amou, m'amo, e se serai urouo t

— Ma visto s'esclargis, respounde l'oumbro, la

neblo s'estrasso, coumencou de veire clar. Eilamount,

dou coustat dei gavouot, vi6u un ome, ei dim un

jardin li dien Gripar. Que bello carol que

parlour! amistous! Mai soun amo ei ben negro.

— Moun Dieu, que dias aqui 9 moun paire ?

— Se vouo marida 'me ma Catarino, mai es pa

elo qu'amo. L'atrobo vieiho, laido, deidenta e passie;

se trufo d'elo. Ge que caregno, ei ses escut

— Beu bouon Dieu, es-ti poussible ?

— Aquelea escut, pspragna k cha un, s'enanaran

ou cabaret, sarviran a soun libartinagi Groumand,

feniant, en riboto de countuni, que miser! 1 que

miseri que s'acampo! Uno miseri negro qu'enfeis-

sara ma Catarino fin qu'a soun darnie badau.

Arresto-te! ma fiho, arresto-te! n'es terns encaro

;

quitei jamai tei bouon mestre, e la magagno se

tremudara 'n bouonur. Penso! penso a raven!. Adieu!

La tauro se dreisse tres cop. La sinf6ni, dins la

luenchou, s'assoure, e la salo, tout a-n*un cop,

fougue escleira coumo en plen jou.

La Catarino, la testd pafdueu, coumo uno fouolo,
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— Pour vous eonsuUer sur mon mariage.

— Eh bien I que veux-tu $avoir f

— Si celui que j'aime, m'aime aussi, et si je $erai

heureuset

— Ma vue s'iclaircit, ripondit Vombre, le brouillard

se dichire, je commence & Hen voir. La-haut, du cdti

dee gavots, je writ un homme, il est dans un jardin

il s'appelle Gripar. Quelle belle figure! quel parler

dtmeereum ! Mais son dme est bien noire.

— Mon Lieu ! que dites-vous la, mon pere t

— II veut se marier avec ma Catherine, mais ce

n'est pas elle qu'il aime. Jl la trouve vieille, laide,

identic et fiitrie ; il se moque d'elle. Ce qu'il convoite,

ce sent ses ecus.

— Mon Dieut Mon Dieu t Est-ce possible f

— Ces ecus, ipargnis un a un, s*en iront au cabaret,

ils serviront a son Ubertinage Gourmand, fainiant,

sans cesse en ribote, quelle misere 1 quelle misere qui

s'atnoncelle ! Une misere noire qui enveloppera ma
Catherine jusqu'd son dernier soupir. Arrite t ma fille,

atrite I il en est temps encore ; ne quitte jamais tes

bons maitres, et la malechance se transformera en

bonheur. Pense 1 pense a Vavenir. Adieu I

La table se dressa trois fois. La symphonie, dans le

lointain, se tut, et, subitement, la salle fut eclairie

comme en pleinjour.

Catherine, la tite perdue, comme une folle, descendit
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elevate les escarte, e s'atroub6 dins la carridro

ountd lou Major l'esperavo.

Que desesperanco 1 pauro fiho ; tout soun b&u

pantai que s'envouravo; se sentid desempara.

Racountd tout a soun m&stre. Quand agu6 feni:

« Deves escouta les Esprit, Catarino, es pa par de

bado que Di6u 11 parmete de reveni su terro. »

Pamens, davans tant grosso doulour, agu6 quasi

l'oumbro d'un remord.

Mai quand li digu6 que lou Gripar fcro qu'un

gusas, un mouostre, un deinatura, un s&nso-couor,

que jamai se maridari6 'm' aqu6u libartinas, que

soun paire n-i-avi6 fa defenso, e que quitarte jamai

sei bouon mdstre, lei remord s'eivalisseron coumo
l'eigagno ei rai dou sourgu. Tambgn, tout ce que

vougu6 la Catarino lou Major lou vougug, countentd

toutei sei fanteste.

Quand se siegueron entourna, la pai reneissd dins

roustau. Lou Major trioumflavo e se fretavo lei

man ; lou goubelet d'aigo fresco, la pipo e l'alemand,

ses tres passien, lou reprengueron, e s'espoumpissi6

dins lou chale de sa tranquilita d'autre tems.

Ero trop fisancoui, lou Major. Gard6 soun jardin
;

la Catarino an6 mai reclaure lei lachugo ; apuiha

sur la muraio les parloto recoumenceron ; lou teta

doui dou Gripar l'envisqu6 de pu bello. La coulero,
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Vescalierf
et se trouva dans la rue ou Vattendait le

Major.

Quel disespoir ! pauvre ftlle ; tout $on rive qui e'en^

volait; elle se eentait d4sempar4e.

Elle raconta tout & eon maitre. Lortqu'elle eut ter-

mini:* Tudoit Scouter lee Esprits, Catherine^ dit-il,

ce riest pat en vain que Bieu leur permet de revenir

surterre. »

Pourtant, devant une ti grande douleur, il eut

presque Vombre d'un remords.

Mais quand elle lui dit que Gripar riitait qu'un

gueux
y
un monttre, un denaturS, un sans-cceur, que

jamais elle ne se marierait avec ce libertin, que son

phre le lui avait ddfendu, et qu'elle ne quitterait pas

tes bons mailres, le Major sentit s'ivanouir ses remords

comme la rosie disparait aux rayons du Soleil. Aussi,

tout ce que voulut Catherine le Major le voulut, il

satisfit toutes ses fantaisies.

Lorsqu'ils furent de retour, la paix revint dans la

maison. Le Major triomphait et se frottait les mains.

Le verre d'eau fraiche, la pipe et Vallemand, ses trois

passions, le reprirent, et il se dilectait dans le calme

de sa tranquillitS (Tautrefois.

Jl itait trop confiant, le Major. II garda sonjardin;

Catherine alia de nouveau biner les laitues ; appuy&s

sur le mur les conversations recommencerent ; le parler

mielleux de Gripar Venglua de nouveau. La colkre, qui
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qu'avie tout beu just bechl sotm amo> s'eivalisse'

coumo un fum ;. l'amour, que li ero ben farrouia,

prengue que de pu bello soun envanc, e, doui mes
aprei, moussu lou curat lei maridavo.

Lou paure Major se consoure jamai d'ague pardu

sa Catarino. Simple coumo un pichot, couneissi6 pa

lou couor uman, tamben pousqu6 jamai coumpren-

dre parque soun engfcmbi avie pa reussi.

^JMWMWM^WWIrfMMMM**^
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avait d peine effleurt son dme, sfdvanouit comme la

fumie; Vamour, qui itait bien verrouilU, plus que
' jamais prit son essor, et, deux moss aprts, monsieur le

curS les mariait.

Lepauvre Major ne se consola jamais d'avoir perdu

sa Catherine. Simple comme un enfant, il ne connais-

sait pas le cosur humain, aussi ne put-il jamais com'

prendre pourqud sa ruse n'avait pas reussi.
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A M. lou V* de SeUo.

— Alor, ansin, tu, li creihes, a la recouneissenco ?

— E parque li creirieu pa ? Les eisemple, me
semblo, mancon pa, siegue 'nc6 dei gent, siegue

'nco dei besti.

— Enco dei besti, dieu pa ; mai enc6 des ome,

que vouos que te digou 1

— Vaquil creihes en ren, tu.

— Es que les ai treva les ome, e les couneissou.

— Pourrieu, pamens, te counta 'n' istdri que te

prouvarie qu'eisisto, la recouneissenco ; e que pouo

'speli, de fes que li a, apres ague coua mai de

mie-siecle.

— 8erieu ben aise de la couneisse, toun istdri.

— E be ! pa luen d'eicito, encamba su douoi

valeio, li a 'n vilajoun que fed gau de veire erne

soun galant pichot cluchie tout emmantela d'eurre.
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A M. le V» de Selle.

— Ainsi, tot, tu y croi$ a la reconnaiuance f

— Pourquoi n*y croirais-je pas f Les exemples, il

me semble, ne sont pas tares, chez les gem, comme
chez les bites.

— Chez les bites, je ne dis pas ; mais chez les

hommes, que veux-tu que je te diset

— Voild, tu ne crois d rien, toi.

— C'est que j'ai friquenU les hommes, et je les

connais.

— Je pourrais, cependant, te conter une histoire

qui te prouverait qu'elle existe, la reconnaissance ; et

qu'elle petit iclore, parfois, apr&s avoir paru dormir

pendant plus cCun demi-siecle.

— Je serais curieux de la connaltre, ton histoire.

— Voild I non loin <Fici, a chevcU sur deux vcUlees, il

y aun village qui fait plaisir a voir avec son joli petit
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Ou travel de la varduro, 86 li duerbe douos estro,

que dirial les uei de la gleiho, un que gardie

Luro e l'autre lou Liberoun.

— Alor, ei guechou, 'queu cluchiet

— Vaqui que te trufei dejau Li a perdu gi de

gouit de charra 'me tu. Dieu plu ren.

— Oi ! que marrit caratero 1 Anen, countinueu,

mutarai plu. Ansin, dihies que li avid un pichot

vilagi, e, dins aqueu vilagi, un galant cluchie tout

enfeissa d'eurre. Apres?

— Li avie perdu un casteu, e, dins aqueu casteu,

lou pu brave ome de comte que se pouosque

eimagina. Es pas eu qu'ourie carca garrouio en qu

que siegue. Sei bouos eron par qu avie fred, dins

sei granie pescavo qu avid fam, e lei bouon coun-

seu, dounc ! Ac6 anavo ansin de longo, lou segnour

countent de sei gent, lei gent uroui d'ague 'n

moussu tant bouon, quand esclate la Revoulucien

de 89, que, de segur, se serie jamai facho se tdutei

lei segnour eron esta coumo aqueu d'aqui.

— Aquest cop, pourries ague resoun.

— Su tdutei lei muraio, feron escrieure : Libarta I

Egalita! Fraternita!

— Ourie miei vougu rescrincela dins les couor,

la fraternita, que de la pinta su lei muraio.

— Tu, tamben, parlei just. La provo es qu'un

jou quatre long escogrifo vengueron carca lou bouon
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clocher tout vitu de lieire. A trovers la verdure fou-

vrent deux fenHres, que Von dirait Hre let yeux de

VigUse, Vun qui regarde Lure, I'autre le Luberon.

— Alort, il louche ce clocher t

*— VoUa que tu te moques dija. 11 n'y a pas de plaisir

A causer avec toi. Je ne dis plus rien.

— Ohl quel mauvais caractere I Allans, continue, je

serai muet. Ainsi, tu disais qu'il y avait un petit

village, et, dans ce village, un gracieux clocher tout

emmaillotd de lierre. Aprks f

— II y avait aussi un chdteau, et, dans ce chdteau,

le plus brave homme de comte qui se puisse concevoir.

Ce n*est pas lui qui aurait cherchi dispute & qui que ce

soit. Ses bois Slaient pour qui avait froid ; dans ses

greniers puisait qui avait faim, et les bons conseils,

done / Et cela allait ainsi toujours, le seigneur satisfait

de ses gens, et les gens heureux dfavoir un si bon

monsieur, lorsque iclata la Revolution de 89, qui,

certainement, n'aurait pas eu lieu, si tous les seigneurs

avaient M comme lui.

— Cetle fois, tu pourrais avoir raison.

— Sur toutes les murailles, on fit ecrire : Liberti I

EgaliU t Fraterniti!

— On eut mieux fait de la graver dans les cosurs, la

fraterniti, que de la peindre sur les murailles.

— Toi aussi, tu paries bien. La preuve c*est qu'un

jour quatre longs escogriffes vinrent chercher le bon
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comte par lou mena ou destrit, e, d'aqui, lou

garbeja en Ourenjo, ounte les escourchissien. Quand

aco se sache, dins lou vilagi, siegue la desouracien

de la desouracien.

— Creihou ben, piei que li fournissie de tout

— Tout d'un terns, ome, fremos, enfant parteron

par lou destrit, aneron atrouba 'queles que lou

goubejavon, e li digueron : « Es pa lou tout, noui

fau rendre nouoste moussu ! » Davans l'eilan de

tout aqueu pople, lei membre de la coumissien li

renderon soun comte, que fougue pourta en

trioumfle.

— E piei ?

— E piei ? Visqueron toujou su lou meme ped

:

lou moussu anient sei gent, e lou pople ounourent

soun moussu.

— Ero tout natureu, avion besoun les un des autre.

Mai la recouneissenco, la veritablo, aquelo qu'a pa

l'interest par cepoun, dins tout ac6 la vieu giscla

d'en lueu.

— Siei ben pressa 1 E me diries pa tant soulomen

de beure un cop.

Quand se siegue refresca lou be, reprengud

:

— La recouneissenco, veleici : Mai d'un mie-siecle

aprei, lou Napolevoun III fahie soun cop d'etat

Lei gent dou vilagi, par (aire coumo les autres,

prengueron daioun, fourcos e bechas, par ana, dihien,
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comte pour le conduire au district, et de la Venvoyer

a Orange, ou on les raccourcissait, Lorsqu'on le tut,

dans le village, ce fut la desolation de la desolation.

— Je crois bien, puisqu'il itait leur pourvoyeur.

— Le premier saisissement passi, tous, hommes,

femmes, enfant* partirent pour le district, alterent

trouver ceux qui le gouvernaient, et leur dirent

;

« Ce

West pas tout, il faut nous rendre notre monsieur I »

Devant Vilan de toute cette population, les membres de

la commission lui rendirent son comte quHls port&rent

en triomphe.

— Et puis f

— Et puis? lis vicurent toujours sur le mSmepied

:

le monsieur aimant ses gens, et le peuple honorant son

monsieur,

— C'itait tout naturel, ils avaient besoin les uns des

autres. Mais la reconnaissance, la vraie, celle qui n'a

pas Vintiret pour base, dans tout cela je ne la vois

poindre de nulle part.

— Tues bien presst I Et tu ne me dirais m&me pas

de boire un coup.

Lorsqu'il se fut rafraicki le gosier, il reprit

:

— La reconnaissance, la void : Plus d'un demirsiecle

apris, Napolion III faisait son coup d'etat. Les habi-

tants du village, pour faire comme les autres, prirent

faux, fourches et pioches pour oiler, disaient-ils, ddfen-

dre la constitution. Tu sais ce qu'il advint. Un rigiment

s

Digitized byGoogle



SOB La Rtcooneitt&nco

defeudre la Coustitucien. Sabei ce qu'arribe* Un
regimen de aourdat fe la rabaieto, e tout aqueu

mounde de patean, pecaire, siegue mes engabiolo.

Goumo toujou lea empuraire paaaeron a travel maio.

— Ac6 rai senso dire.

— Alor, ou vilajoun ounte l'eurre envartouio lou

cluchie, lou nebout dou brave segnour se aouvenguA.

Velaqui parti par la vilo, eme soun fouit en ban-

douliero ; — aqueu fouit lou quitavo jamai, a'afigu-

ravo ansin que mountavo a chivau, — arribe drech

enc6 dou courouneu que meatrejavo tout en aqueu

moument, e li reclame lei gent de soun vilagi,

afourtiasent qu'eron t6utei brave, eigara soulomen

par lei marrit counaeu.

— B qu me n'en respouonde ? fe lou courouneu.

— leu 1 replique lou comte, esuma testo.

Lou courouneu ague fe dina aquel ome a la

grand taio, ou parla fler, ou regard franc; e li

belle lei gent dou vilagi, que a'aaaadoulavon pa de

li baia lei man. La recouneiaaenco, aqui, avte

flouri, s'ero 'spandie e avid grana cinquanto an

aprea que la semenco ero 'ata jita dina lea couor.

E be 1 que n'en diei d'acd ?

— Aqueu segnour ero un brave ome, e lea abitant

de brave! gent.

— Li creihes, aro, a la recouneiaaenco ?

— CountinOeu.
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de 9oldat$ les ramassa tout, et ce numde de paysans,

fut emprisonni. Comme toujour*, let instigateurt pa$-

serent a traver$ les maillet.

— Cela va tans dire.

— Alors, au village ou le lierre enveloppe le elocher,

le neveu du brave seigneur $e souvint. Le voila parti

pour la ville avec son fouet en bandouliire ; — ce

fouet ne le quittait jamais, il se figurait ainsi monter

a cheval, — il arriva droit chez le colonel qui com"

mandait tout en ce moment, et lui riclama les gens de

son village, affirmant quHls itaient tout honn&tet,

igaris seulement par les mauvais conseils.

— Et qui m'en ripond t ditle colonel.

— Moi, ripliqua le comte, et sur ma tite.

Le colonel crut & la parole de cet homme a grande

taille, au parler fier, au regard franc ; et il lui remit

les hommes du village, qui ne se lassaient pas de lui

baiter les mains. La reconnaissance la avait fleuri,

s'e'tait ipanouie et avait portd ses fruits cinquante ans

apres que la semence avait dti jetie dans les cosurs.

Eh bien I que dis-tu de cela f

— Ce seigneur itait un brave homme, et les villagers

de braves gens.

— CroU'tu, maintenant, a la reconnaissance t

— Continue.

14
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— Ei fente moan istdri.

— Goumo ! sabes pa la fin, e parlei de recou-

neissenco ? E be ! sera ieu que fenirai lou raconte.

Escouto:

Quand, vint an aprei, lou gouver de la Republico

doune de pensien en toutes aqueles qu'eron 'sta

'ngabioula, li agu6 'n tarabast de la marodicien

dins lou vilagi. Toutes aqueles que lou comte ero

ana derraba de la presoun, e que li baiavon lei

man, aneron faire un estampeu de malur a soun

eiretid, furieu dou tort que li avid pourta soun

ouncle, en les empachent d'estre carreja 'n Africo.

Lou menaire de la bando e'avance ou ped de la

terraaso, e moustrent lou pung : « Es uroui vouoste

ouncle, d'estre mouort, se lou tenian, aqueu gusas,

que couosto beleu mai de dei milo franc de pensien

ei gent de l'endre, ourie pa fa long fueu, lou

garcaian dins l'Aven de Cruis, par li aprendre

d'arrouina ansin lou paure mounde. »

Vies que la recouneissenco marcho qu'em6 l'in-

terest. E se de longo resto jouino, bello, toujou

viergi, es que degun Ta jamai visto que de luen.
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— Mon histoire est termine'e.

— Comment I tu ne connais pas la fin, et tu paries

de reconnaissance? Eh bien I ce sera moi qui acheverai

le ricit. Ecoute

:

Lorsque, vingt ans plus tard, le gouvernement de la

R4publique donna des pensions a tout ceux qui avaient

ite mis en prison, il y eut un tintamarre de la male''

diction dans le village. Tons ceux que le comte itait

alld arracher a la prison, et qui lui avaient baisi let

mains, allerent faire a son hiritier un vacarme de

malheur, furieux du tort que leur avait porti son

oncle, en les empichant d'&tre transporters en Afrique.

Le meneur de la bande s'approcha du pied de la

terrasse, et montrant le poing : * II est heureux, votre

oncle, d'&tre mort, si nous le tenions, ce gueusard9
qui

coute, peut-ltre, plus de dix mille francs de pension

aux habitants du pays, ce n'eut pas iti long, nous

lejetions dans Vabime de Cruis, pour lui apprendre d

ruiner ainsi le pauvre monde. t

Tu vois que la reconnaissance ne va qu'avec Vinteret.

Et si elle estjeune, belle, toujours vierge, c*est qu'on ne

Va jamais vue que de loin.
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A If. Albert Gouvan.

Goumo soun longo lei vespra d'iver, quand lo 'i

souret, e que la cisampo canto ou travel des asclo

de la pouorto. Alor, ben acata ou cantoUn de moun
fueu, remandou, de tea que li a, ma pensado ei-

lavaut luen, ben luen darries ieu, e m'entouornou

su la draid ounte patufcclou despiei taht de t£ms.

Long d'aqueu viagi, a recueuroun, rescouontrou de

rode blanc, de rode roso, de rode negre. Lei negre,

ounte me sieu groufigna ei bouissounaio dou camin,

lei vieu coumo s'ero d'aier ; par couontro, lei rode

ounte, d'asard, lou bouonur a fa babdu, soun b£n

nfeblous. Es que lou malastre laisso de creto que

marcon, e lou souveni dou ben-dstre s'eivarto

coumo uno farfantello.

Quand arribou ou jou segrenous ounte me man-
deron a l'escoro, me sentou coumo estoumaga par

uno grand maranconi ; car Tome, bus terro, enta-

meno soun camin de crous quand li pendouoron

lou cartable darriei l'esquino.
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A M. Albert Gouvan.

Sont-elle* longue$ le* toiries d'hiver, lorsqu*on est

seul,et que le vent chante a travers let fente* dee

porte*. Alor*, bien renoogni au coin de men feu, je

renvoi*, quelquefoi*, ma pensie la~bas loin, bien loin

derriere moi, etje m'en vais, a reculons, sur le chemin

ouje ehemine depuii si longtempt. Dans le court de ce

voyage, a rebours, je rencontre de* places blanche*, de*

point* re*e*, de* tache* noire*. Le* noire*, ouje me *ui*

4gratign4 aux buinon* du chemin, je le* voi* comma $i

c'itait d'hier ; par centre, le* recoin* ou, par ha*ard, le

bonheur s'est mantrS, *ont bien embrouillardes. Ce*t

que le mal laisse de* trace*, et que le souvenir du
bien-itre tevapore comme une fumie.

Lorsque j'arrive au jour de malheur ou Von m'envoya

a Vicole, je me *en* comme oppressS par une grande

milancotie ; car Vhomme, sur terre, commence son

chemin decreico lorsqu'on lui pend son cartable d'eco-

Her derriire le dos.
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Me vieu encaro erne lei mourvelous de moan iagi,

gouvissent mei braio en les tirassent su les escari6

poussoui dou grand seti ount6 pountificavo lou

mestre. Aquito, de longo, lou tremourun nous

tenid, li aguent pa moio de durbi la bouco, ni de

s'en pau choupina, senso aganta de cop de ferulo.

Gis de penitenci, gis de pajo a coupia, de cop, ren

que de cop ; la ferulo par tout gouver.

Vaqui parque lou tristugi m'enneblo, quand me
remembrou 'queu terns passa.

Es qu'ero pa mistoui, lou mestre.

Ancien marin, empougna par les Angles ou cha-

pladis de Trafalgar, avie viscu set an su les

pountoun. Dou mestie de matelot, e dou terns de

la galero avie garda 'n feble par lou sublet, e la

passion dou tabasa.

A Fescoro, coumo su lou bastimen, lou sublet

coumandavo e lou nervi de bu6u fahie oubei.

Tamben, un mestre d'escoro senso sublet e senso

ferulo m'a toujou fa l'efet d'un sapur deibarba, ou

d'un tambour-major senso cano ni plumet.

En intrent coumo en sourtent de l'escoro, par se

garda de l'encoumbri, marchahian a la seguido les

un darriei les autrei, lou sublet marcavo lou pas.

Entre terns, s'assouravo la musico, e la vouas pou-

derouo dou mestre de crida : « Mains derriire le

dot! * car, fouoro lei banc, lei man devien plu
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Je me vois encore avee le$ morveux de mon dge, u$ant

mes fond* de culottes en les tratnant sur le marchepied

poudreux de Vestrade ou pontifiait le mailre. La, nou$

Stums, sans cesse, sous Vempire de la terreur ; pas

moyen d'ouvrir la bouche, ni de faire la moindre

gaminerie sans attraper des coups de firule. Point de

penitences, inconnus les pensums, des coups, rien que

des coups ; la ferule seul mode de gouvernetnent.

Voila pourquoi la tristesse m'envahit, au seul sou-

venir de ces jours lointains.

(Test qu'il n'itait pas tendre, le maitre.

Ancien marin, pris par les Anglais a la bataiUe de

Trafalgar, il avait vicu sept ans sur les pontons. Du
mitier de matelot, et de ses annSes de captiviti il avait

conserve' la monomanie du sifflet, et la passion de la

garcette.

A Vicole, comme & bord, le sifflet commandait, le nerf

de bcsuffaisait obiir. Aussi,un maitre d'icole sans sifflet

et sans firule m'a toujours produit Veffet d'un sapeur

sans barbet ou oVun tambour-major sans canne et sans

plumeU

A Ventrie comme a la sortie de Vicole, pour eviter

la cohue, nous marchions a la suite les uns des autres,

le sifflet marquait le pas. Par intervalle
t
la musique

s'arritait, et le maitre, de sa voix impirieuse, de

s'icrier : « Mains derriire le dos I » car, hors des

bancs, les mains ne devaient plus quitter le fond des
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quita lou fcrans dei braio ; ansin, ni pessu, ni cop

de pong; e quand lo oublidavo la counsigno, la

ferulo, que jamai penecavo, voui refrescavo la memori.

Lou sublet ei labro, la ferulo a la man, vaqul

lou mestre pasta.

Aquelo ferulo ero un nervi de budu, noun! vou-

hieu dire de nervi, car n'avie prouvesien, lou

mestre : de long, de court, de rede, de souple,

e a cadun soun obro. Les court par lei man ; lei

mie-long par les esquino ; em6 les pu loungaru,

senso quita soun seti, chicouravo les espalo des

cbarraire. De fei lou cop s'enganavo e picavo de

coustat ; lou paure inoucent se plagnte ; teiso-te I

trounejavo lou mestre, ou picou mai ; acd vai par

lei fes que t'ai pa vist.

D'aqueu terns, lou mestre tutejavo ses escourian.

Anessias pa creire, pamens, que sieguesse de

longo sournaru, nouoste massaire
;

galejavo, de fes

que li a, en noui batejent de faus-noum eimaja,

que nous toumbavon plu. E quand ero leri, ce que

li arribavo proun souvent, fouhie entendre les er

que fignoulavo su soun sublet, en marquent la

mesuro, em6 lou nerri, su l'esquino de quduque paure

pichot ; sei bram fahien rire sa larjo facho ; e des

cantoun de sa gouro raiavo alor de jaisso pu negro

que l'encro de nouostes escritdri ; car dou marin

avie pereu garda la passien de la cbico.
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culottes ; ainsi, ni pinces, ni coup* de poings ; et lors-

qu'on oubUait la consigne, la ferule, toujour* en eveil,

vous rafraichissait la mimoire.

Le sifflet aux levres, la ferule a la main, iel itait

notre tnattre d'icole.

Cette ferule itait un nerf de baeuf, nan ! je voulais

dire de$ nerfs, car il en avait une collection, le

maitre : de longs, de courts, de raides, de flexibles, et

d chacun son emploi. Les courts tapaient sur let mains,

let demirlongs itaient pour Yichine, tandis qu'avec les

plus longs, sans quitter son siege, le maitre chatouiUait

les epaulet des bavards. Quelquefois le coup sfigarait et

frappait a cdti ; la victime innocente se recriait ; tait-

toi I hurlait le maitre, ou je recommence; cela compte

pour quand je ne fai pas vu.

Le maitre, en ce temps, tutoyait ses tleves.

11 ne faudrait pas sHmaginer, cependant, qu'il fut

perpitueUement sombre, notre frappeur ; il s'amusait,

quelquefois, a nous affubler de sobriquets imagis, qui

nous restaient toujours. Lorsqu'il itait en gaieU, ce qui

lui arrivait asset souvent, il fallait entendre les varia-

tions qu'il exicuta&t sur son sifflet, en marquant la

mesure, avec la cravache, sur le dos de quelque pauvre

enfant ; ses cris deridaient sa large face; et des coins de

sa bouche techappaient des filaments de salive plus

noires que Vencre de not ecritoires ; car du marin il

avait aussi conserve' la passion de la chique.
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De cop, mai de cop, toujou de cop, vaqui, sim-

ple coumo bounjou, la metodo que nous clavelavo

dins la cabosso les priacipe de la gramatico, lei

misteri de la chifraduro e la tiero del rei e del

sous-prefeturo de la Franco.

Mai ounte, subre tout, soun geni trelusie, ero

dins lou biais qu'avie trouba par nous cougna dins

la testo lei reglo de Fourtougrafl.

Lou dilun, fahie uno dita ; lei fauto facho sarvissien

de mesuro par touto la semano. Lei jou seguent,

chasco fauto en sus ero paga d'un cop de nervi.

Quand lou pedagogo courrijavo, l'escourian se tenie

drech a soun coustat. Avie-ti fa cinq fauto lou

dilun, a la sieisiemo la man dou mestre leissavo

la plumo, agantavo la gravacho, e, vlan ! a la

setiemo, vlan ! e ansin a la seguido ; tant de fauto

en sus de cinq tant de cop de nervi. Mai la man
avie pa 'nca prei l'istrument que Tenfant ero deja

luen. Alor que te fe? Deiviravo uno cadiero, pas-

sahiai les peds entre lei barroun, avans l'acoumen-

cenco; ansin pa mouien de fugi quand lou nervi

travaihavo. Tamben, apres quouques an d'aquelo

manuvro, les parttcipe e la sintasso avien plu gis

de secret par nautres.

E, cavo qu'es pa de creire a l'ouro d'encuei, pa

'n drole que s'anesse plague a ses parent. Dfaqueu

terns se respetavo l'outourita. 8e lou mestre picavo,
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Dee coups, encore dee coupe, toujours dee coupe, voila,

done toute sa simplicity, la nUthode qui nous clouait

dam la tite lee rudiments de la grammaire, lee my*-

teres de Varithmetique et la nomenclature dee rois el

dee sous~pre*fectures de France*

Mais oil brillait son genie, ctetait, surtout, dans le

biais qu'il avait trouvi pour nous faire retenir lee regies

de Yorthographe.

Le lundi, U faisait une dictie ; le nombre de fautes

de ce jour-la servait de base pour toute la semaine. Le*

jours suivants, chaque faute en sus itait punie d'un coup

de nerf. Pendant la correction, Vicolier se tenait droit a

cdte de lui. Avait-il fait cinq fautes le lundi, a la

sixieme la main du correcteur quittait la plume, pre-

nait la cravache, et, vlan I a la septieme, vlan I et ainsi

de suite ; autant de coups que de fautes en sus de cinq,

Mais la mam n'avait pas encore saisi Vinstrument

frappeur que Veleve itait dSja loin. Alors que faisait le

bourreau f II renversait une chaise et faisait passer les

pieds du patient a travers les barreaux, avant de com"

mencer la correction; ainsi pas moyen de fuir quand la

cravache travaillait. Aussi, apres quelques annies de

pareils exercices, les participes et la syntaxe n'avaient

plus de secrets pour nous.

Chose incroyable aujourd'hui, pas un gamin qui

portdt plainte d see parents. Le respect de Vautoritd

existait alors. Si le maitre frappait, &est qu'il avait see

/*'
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e8 qu*avie sei resoun par ptea. Aqueu que ae aerie

pfatsg a eoun paire ourie aganta uno rouato de mai
Pamens, en aquei mounde, erne lou travel toot

ee gouvi, meme lei nervi de bu6u ; e Ion mestre,

l'uei eigagnoua, venie lou pa loungaru de sei jugadou

que a'escourcnissie en a'eifloupent ; plu mouien

d'ajougne lea partaire.

Alor fague achampeira lou pu beu nervi que ae

poueque atrouba dins l'encountrado. Qunt' iatrumentl

Lou mestre lou recebe coumo Jamai caregnaire a

recaupu aa meatresao! Nautres avian la gaugno

mouorto.

Par long que fouaeo, a l'aasai, e qu'aasai 1 l'atroube

trop court, e lou fe alounga, par un groulie, d'uno

courrejo de tres pan. Ero un artiato, nouoete

meatre, dins soun especi.

En que bouon racpunta les cap d'obro d'aquel

outis entre lei man d'un tal oubrie? Se pouhien

leg! au les espalo dei marrit pichot fourcouqueiren.

Pamens, fau pa que s'oublide l'inouguracien d'aqueu

nervi : Lou jou qu'arribe, quand aieguerian toules

amourouna dins lou courradou de l'eecoro, lou mestre

eibadarne les pouorto, tenent en man soun nervi

pu majeatousomen qu*un emperour soun aceuptre;

e, senao rire, enterin qu'intrahian, noui lou fe baia

en fcratea, en diant : « Embreaaea, embraaaei vouoate

meiour ami, ea eu que voui durbira lea pouorto
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raisons. Celui qui seraU aUi se plamdre a son pere

aurait surement attrapi une correction de plus.

Pourtant, en ce monde, avec le trmvail tout s
puse

t

mime la nerfs de bosufs; et le maltre, Vctil humide,

voyait le plus long de $e$ jouets se raccourcir, tfeffilo-

cher ; plus possible cTatteindre les bavards.

II fit cUors rechercher le plus beau nerf que Von put

rencontrer dans le pays. Quel instrument I Le maltre le

recutcomme jamais amoureuxn a recu sa flanciel

Nous, nous avion* la mort dans I'dme.

Malgri sa longueur, a I'essai, et quel essail il le

trouva trop court, et le fit allonger, par un savetier,

avec une courroie de trois pans. Notre magister itait

un artiste en son genre.

A quoi bon raconter les hauls faits de cet outil entre

les mains d*un tel ouvrier t lis itaient inscrits sur les

epaules des pauvres enfant* de Forcalquier.

II ne faut pas, cependant, laisser dans Voubli Vinau-

guration de ce nerf de baeuf : Le jour de son arrivee,

quand nous fumes tons reunis dans le corridor de

Vicole, le maltre ouvrit la porte toute grande, tenant

en main le nerf plus majestueusement qu'un em'

pereur son sceptre ; et, sirieusement, a mesure que

nous entrions, il le fit baiter a tout, en disant :

c Embrassez, embrassez votre meilleur ami, c*est lui

qui vous ouvrira le sanctuaire du savoir, c*est lui qui
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dou sabe, 68 6u que sera l'encauso qu'un jou fare!

bouono flguro dins lou mounde. »

Ero de bouono fe, 'quel ome ; educa, eu-meme9

& grand cop de couordo, l'ourias chapla pu leu

que de li faire coumprendre que lou nervi es pa

lou guteunet que duerbe l'entendomen,

Se, d'asard, revenie a l'ouro d'encuei, se velarte la

facho, en crid&nt : c Malurous I qu'avei fa? » a-n-

aqueles qu'an coucha la ferulo de l'escoro.

L'eivalimen d'aquel outis esplico coumo se fai,

qu'encuei, lei drole van a Fescoro en cantdnt.
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vous permettra de faire, un jour, bonne figure dan* le

monde. •

II itait de bonne foi, cet homme ; ilevi, lui-mime, d

grands coups de corde, vou$ ne lui auriez jamais fait

comprendre que la cravache n'est pas {'instrument qui

ouvre Vintelligence.

Si, par hasard, il revenait aujourd'hui, il se voilerait

la face en criant a ceux qui ont banni la fdrule de

ticole : c Malheureux, qu'avet-vous fait t •

La disparition de cet instrument explique pourquoi,

de nos jours, les gamins vont A Vicole en chantanU
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A M. de Ganttume dUle.

Fan voui dire que m'agrado gaire de trapla su

lei grand camin blanquindu e poussous ; parl£-me

de s'enana k travei lee ermas qu'embaumon la

farigouro e les espic, ou dins lei bouos ount6

ramajien t6utei les ouceu dou bouon Di6u.

Dounc, en m'enandnt, un matin, dins lou cam-

ptetre, passerou k coustat de dous paXsan en trin de

reclaure sei leio ; e un dihie k l'autre : « Aqu6u

marrias m'a fa 'n compte d'avoucat •

c B6n ajoun I i me diguerou ; e m'avancgnt

:

— Bartroumteu, coumo se fai que dids pa 'n

compte d'aboutic&ri ?

— Ah ! ei voui, moussu lou farmacien ? b£l lou

bounjou. Aco v6n de ce que jamai drogo es intra

dins moun cadabre, e pa facha n'en si6u. Mai,

noun de noup, ai agu afaire es avoucat. Es pous-

aible que vautres espeihei vouostei pratico, grids
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LE PLAIDEUR

AM.de Gantelmi cMU.

11 faut vout dire qu'il ne me plait pat (Taller me
promener tur let grandet routes trap blanches et trop

poustiereutet ; parlez-moi departir a travert let landet

qu'embaument le thym et la lavande, ou dant let bait

ou gazouillent tout let oiteaux du bon Dieu.

Done, un matin, en m'en allant dant let champt, je

pattai pret de deux paytant qui binaient leurt allies ;

et Vun ditait a Vautre : • Ce brigand m'a fait un
compte d'avocat. •

c Bien trouvi I » me dit-je ; et m'approchant

:

— Barthilimy, comment se fait-il que tu ne dit pat

un compte d'apothicaire f

— Ah! c*est vout, monsieur le pharmacien f bien le

bonjour. Cela vient de ce que jamais drogue n'est

entree dans mon corps, et je n'en suis pas f&chi. Mais,

nom de nom 9 j'ai eu affaire aux avocats. II est possible

que vous ecorchiez vos clients, grdce a Dieu je n'en sais

15
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a Dieu n'en sabou ren ; mai, ce que sabou, es que

quand les avoucat fan tant que de voui manda les

arpo dessu, voui saunon e voui ressaunon tant

qu'aves uno gouto de sang, varent a dire, uno

dardeno dins lou boursoun.

Mai, es egau, n'en diguerou 'no bouono a-n-aqueu

bregand de moussu Tican.

— Couonto-m' acd, veguen ?

— Veici : vous afigurares qu'un jou mai par

ben feni, fdu ben acoumenca. Sabei ma terro de

Plandoureto ? E be ! de long dou valat, su la ribo,

li a 'n nespie qu'a de ndspo, e quntei nespo ! voui

n'en lipariai lei brego, moussu l'abouticari. Un jou

atrdbou-ti pa lou vesin Tistet en trin de faire

rapiamus su mes enfruit.

Ah ca I mai, coulego, li sian plu, li diguerou

;

qu t'a douna la parmissien de veni prendre mei

ndspo ?

— Tei nespo ? me respoundg, aquel' empego 1

Apren que soun mieuno ; e se dieu ren quand te

n'en remplissei lou gavai, es que vourou ren dire.

— Oi I couquin de fusieu, aquelei nespo soun pa

dins moun ben?
— Noun que soun dins lou mieu. A raveni,

avartirai lou gardo
;
garo ! se te li pessugo.

— Aquelo tubo ! noum de noum de lei. Aquelei

nespo soun pa mieuno ?
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rien ; mais, ce que je taxi, c*est que lorsque les avocats

parviennent a metlre la main sur vou$, ils vous sax-

gnent et vous reuaignent tant que vous avez une

goutte de tang, c'est-a-dire un denier dans la bourse,

Mais, c'est igal, fen dis une bonne a ce voleur de

monsieur Tican.

— Conte-tnoi cette histoire, voyons t

— Volontiers : figurez-vous qu'un jour mais pour

bien finir, il faut bien commencer. Vous connaissez ma
terre de Plandourette f Eh bien t sur le bord du ravin,

ily aun niflier qui parte des nkfles, et quelles nefles !

vous vous en l&cheriez les Uvres, monsieur le pharma-

cien. Voila-t-il pas qu'un jour je trouve le voisin Tistet

en train de ramasser mes fruits f

Ah ca I mais, colUgue, nous n'y sommes plus, lui

dis-je ; qui Va donni la permission de venir prendre

mesnbflesf

— Tes nkfles t me rdponditM, elle est bonne celle-la !

Apprends qu'elles sont a moi ; et si je ne dis rien lors-

que tu t'en bourres Vestomac, c*est que je ne veux rien

- dire.

— Comment ! coquin de fusil, ces nbfles ne sont pas

dans ma proprUti f

— Non I Elles sont dans la mienne. A Vavenir

j
favertirai le garde ; et gare 1 s'il Vy pince.

— Celle-la est trop forte ! nam de nom de sort I Ces

nkfles ne sont pas a moi t

s-
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— Ncmn! seun pa tiduno.

— E ail

— E noon I

— E sit

— E noun I

— Desc&nde de l'aubre, que te hou farai reire.

— Laisso-me tranquile, e fai toun camin.

Alor, agantou 'no mouto en li criddnt : f Des-

cdndes, ou te descanou ? » Descendd pa, e fe ten,

autromen l'eibregavou. Mai tdutei lei soutiso que se

manderian a l'apr&s anarien pa dins lea pot de

vouosto farmacio.

— E 'm* acd ?

— E 'm' acd ? androu drech encd de raoussu Tlcan

l'avoucat, e li countdrou l'afaire.

— S'acd 's ansin, me digud, lou nespid es tidu.

Fai-li 'n proucds.

— N'en siai segur ? moussu l'avoucat.

— Eto, vo I n'en sidu segur.

— Alor, vague-li ! Fei marcha lou papid Umbra

;

e que tirasse pa.

— Fiso-te a idu.

— B de fdt, acd and pa lusn, lou papid Umbra
marchd, pleidejerian, e e....

— E bdl sdmblo que mastggues? Veguen, qu'arribd?

— Arribd ? que parddrou moun proucds.
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*- Non ! elles nesont pas a toi.

— Etril

— Etnonl
— Etsi!

— Etnonl
— Descends de Varbre, et je te le ferai voir.

— Lata0-moi trangutfte, 6* poursuis ton chimin.

— Ator* je prends une motte de terre en lui criant

:

c De$cend$-tu ou je t'abats ? * line descendit pas
t et il

fit bien, sinon je le brisais. Mali toutes lee sotHses que

nous nous envoydmes n'iraient pas dans let pots de

voire pharmacie.

— Ensuite f

— Ensuite f Tallai tout droit chez If. Tican Vavoeat
9

et je lui contai Vaffaire.

— S'il en est ainsi, me dit-il, le niftier est a toi.

InUnteAui un proces.

— En ites-vous sur f monsieur Vavocat.

— Certainement, j'en suis sCr.

— Alors, en avant I Faites marcher le papier timbri;

et que cela ne traine pas.

— Tu peux te fier a moi.

En effet ce ne fut pas long, le papier timbre' marcha,

nous plaiddmes, et et

— Eh bien I on dirait que tu mdchonnes f Voyons,

qu*advint4l f

— U advint f que je perdis mon proces.
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— Parderes toun prouces I Pamens, s'ero tieu, lou

nespiet Coumo acd s'ei fat

— Acd, .moussu, ei jamai esta tira ou clar. Moussu

Tican me digue ben que li avieu mau esplica

l'afaire, que li avieu pa fa veire les titre, uno cavo

e l'autro, e patati e patata. Mai ieu ai moun ideio

;

me fdu pa fa lume sus aqueu chapitre. Ve I

fdu pa dire de mau de la justlci, pacaque lo saup

pa ce que pouo arriba ; mai lou gendre dou Tistet

a 'no cousino qu'ei la bello-souorre dou fraire de

la chambriero dou president ; e, alor, coumprenes ?

— Coumprenou que sies un viadase.

— Viadase tant que voudres; acd 'ngardo pa

d'ague moun ideio.

— Anen 1 te crehieu pa tant gigeli. Mai m'as pa
di, 'me tout acd, ce que digueres a toun avoucat,

Ei verai I mai quand sieu sus aqueu chapitre, lou

sang me bouihe coumo uno oura de couret Vous

afigurarei, dounc, que lou prouces juja, uno biheto

de moussu Tican me digue de passa ou gabinet,

e de pa oublida lou saquet.

Ah! bouon moussu, s'avias passa par aqui, vous

estounarie plu de m'entendre parla des compte

d'avoucat. Toujou n'en beilavou, jamai n-i-a^ie proun.

Oi! quntes arpol veguerou lou moument que me
derrabavo lei boutoun de moun gilecou. Pamens,

quand n-i-ague plu, n-i-agu6 plu. Alor, me digue
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— Tu perdU ton prods ! Pourtant, si le niflier t'ap*

partenait t Comment cela a-t-il pu se faire f

— Cela, monsieur, n*a jamais iU SlucidS. Monsieur

Tican me dit bien que je lui avais mal expliqui Vaf-

faire, que je ne lui avais pas montri les titres, et

patati etpatata, une chose et Vautre. Mais moi fai mon
idie; il ne faut pas me faire lumikre sur ce chapitre.

Voyez / ne disons jamais du mal de la justice, on

ne sait pas ce qui peut arriver ; mais le gendre de

Tistet a une cousine qui est la belle-santr du frhre de

la chambribre du president; et, alors, vous comprenez t

— Je comprends que tuesun imbdcile.

— Imbecile tant que vous voudrei ; mais cela ne

m'empe'che pas d'avoir mon idie.

— Allans t je te croyais moins naif. Mais, avec tout

cela, tu ne m'as pas raconti ce que tu dis a ton avocat.

— Cest vrai I mais quand je suis sur ce chapitre,

mon sang bouillonne comme une soupe aux choux.

Done, le procks termini, un billet de M. Tican me pria

de passer au cabinet, et de ne pas oublier le sac.

Ah! bon monsieur, si vous itiez passi par la, vous ne

seriez pas itonnd de m'entendre parler des comptes

d*avocat. Pen donnais toujours, jamais il n't/ en avait

asset. Oh I quels doigts crochus 1 je vis le moment ou il

arrachait les boutons de mon gilet. Pourtant, lorsqu'il

n'v en eut plus, il n'y en eut plus. II me dit, alors, bien
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'me soun sant plan : • S'a terns veni, de fes, avies

quduco afaire, pensaras a ieu. »
#— Siegues tranquile, moussu l'avoucat, vous ou-

blidarai pa.

E, prendnt moun capeu, li fagperou, 'me moun
er berigas : -

— Moussu Tican, es que, par-dessu lou marca,

prendrias pa 'no lebre?

— Uno lebre ! fague — e sa grosso barjo de

groumand s'espandisse — uno lebre ! uno lebre 1 si 1

si 1 la prendrai.

— Alor, moussu l'avoucat, li diguerou, fdu que

courrei mai que moun chin, car eu n'a jamai gis

pouscu aganta.

WW>MW«W«WMM<W<I»
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*

tranquiUement : c Si dans Vavenir, parfois, tu avais

encore quelque affaire, tu penseras a mot. »

— Soyez tranquille, mamieur Vavocat, je ne vous

oublierai pas.

Et, tout en prenant man chapeau, je lui dis, d'un-

air niais

:

— Monsieur Tican, est-ce que, par-dessus le march*,

vous ne prendriez pas un lievre f

— Un lievre I — Et sa grosse figure de gourmand-

s'epanouit, — un Uevre I un Uevre 1 oh/ out, que je le

prendrai bien.

— Ence cas, monsieur Vavocat, lui repondis-je, vous

devex courir mieux que mon chien, car il n'a jamais

pu en attraper le moindre.
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A-n-aqueles qu'amou.

Qu'ei brave de pantaieja,

Lou aero, alounga dins un prat

Tout clafl de margarideto,

Quand lou grihet di sa cansoun

E que, dins toutei lei bouissoun,

Luse lou lume dei luseto.

Alor l'esprit fuge lou cors

;

E Tamo, partent senso eifors,

S'envouoro Undo dins l'espaci

;

E, pu proumto que lou mistrau,

Mouonto, mouonto toujou pus aut,

Par countempla les astre en faci.

Ei mestresso de l'univers

;

Se vouo, bouto tout a Penvers,
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A ceux que j'aime.

Comme il est bon de river, — le soir, couchd dans

une prairie — toute imaillie de marguerites, — quand

le grillon dit son refrain — et que, dans tous les buis-

sons, — brille la lueur des vers luisants.

Alors Vesprit fuit loin du corps; — et Vdme, partant

sans efforts, — s'envole ligbre dans Vespace ; — et
9

plus rapide que le mistral, — elle monte, monte tou-

jours plus haut, — pour contempler les astres en face.

Elle est maitresse de Vunivers ; — s'il lui plait, elle

met tout sens dessus dessoust
— en mettant en miettes
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En esclapent soureu, planeto

;

E piei, s'aco fai soun plesi,

Repastent tout a soun lesi,

Lou bandi mai 'me sa bagueio.

Se s&ite tant grando que Dieu.

E, de verai, se lou poudieu,

Toujou 'n despart de la mat&ri,

La leissarieu se proumena

Dins lei mounde, amount samena,

Par n'en destria toui lei mist&ri.

E d'aqueu terns, dins lei bouissoun,

Luse lou lume dei luseto,

E lou grihet di sa cansoun

Ou mitan dei margarideto.

Mai lou pantai duro toujou;

E resprit, quitent lei luenchou

Ounte jugavo erne lei mounde,

S'arrgsto avans de prendre sou,

E ves, en plandnt dins soun vou,

L'umanita que se marfounde
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toleilt et planitet ; — entuite, H U cmur lui en dit, —
repitrittant tout a wit grrf, — 000c fa fegtMtte elk le

lance de nouveau*

Elle te tent autti grand* que Dieu. — Et, Ken tur,

tijele pouvait, — toujourt teparide la matters, — je

la laitterait te promener — a travers let mondet,

temit dant Vinfini, — pour en dicouvrir tout let myt-

teret.

En mhne tempt, dant let buittont, — brille la lueur

det vert luitantt, — et le grillon dit ton refrain — au

milieu det marguerites.

Mait le rive dure toujourt ; — Vetprit, quittant let

Unntaint — ou il jouait avec let mondet, — t'arr&te

avant de toucher terre,— et voit, en planant dant ton

vol, — VhumaniU qui temorfond
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A metre forco avails que dre.

L'uba vouo degoula l'adre.

Alor, en man pren la baranco

:

Lou mau cabusso de partout,

Sab6, vartu mestrejon tout,

L'esper reviscouria s'ayanco.

E, goubejent tout a soun grat,

Se cargo d'aqueu beu prei-fa

De douna la pas a la terro

;

Fai de poueto, fai de sant,

E de sweat, qu'en s'amusant

Eu ce qu'ei marrit fan la guerro.

Coumo li a plu de mdufatan,

S'entende plus que rire e cant;

La terro meme es avenento :

De partout roussien lei blad d'or,

Dei souco raio de tresor

Qu'es toupaso, ei rubis fan crento.

E d'aqueu terns, dins lei bouissoun,

Luse lou lume dei luseto,

E lou grihet di sa cansoun

Ou mitan dei margarideto.
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A remplacer le droit par la force. — L'ombre veut

supplanter la lumikre. — Alort, prenant en main la

balance : — le mal culbute de touteu parts, — savoir,

vertu dominent tout, — Vespirance regaillardie renatt.

Et, gouvernant tout d eon gri, — il $e charge de la

superbe entreprise — de donner la paix & la terre ; —
il crie dee pohle$ et des saints, — et dee savants, avec

mission — de faire la guerre d tout ce qui est mauvais.

Comme il n'y a plus de malfaiteurs9
— on n'entend

que rires et chansons ; — la terre est devenue plus

hospitalUre : — les bUs jaunissent partout, — et des

treilles coulent des trtsors — d faire pdUr topazes et

rubis.

En mhne temps, dans les buissonst
— brille la lueur

des vers luisants
f
— et le grillon dit son refrain — au

milieu des marguerites.
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E quand lou pantai val soun.trin,

L'amo a'arrteto pa 'n camin,

De 1'ayeni vouo trouca 1'oumbro,

Par saupre ce qu'arribara

Lou jou que soun core passara

De la vido dins la mouort soumbro.

L'aveni, counsulta, respouond

:

c Cregnei rfcn ! Eaauro toun frouont,

Ce qu'es esprit & tout resisto

;

As la vido, la gardaras,

E8 ti6uno, vail pouos dstre en pas;

La mouort!... qu saup meme s'eisisto?

Quand la mat&ri de tes ouos

Pouo pa peri, digo 's que vouos,

Amo, que tu steguei mourtalo?

Seri6 lou mounde revessa,

Lou sant e lou juste 'strassa

;

'C6 se pouo pa, stes eternalo.

R6n se p&rde, Di§u lou vouo 'nsin,

Ce qu'es esprit, pa mai qu'un brin
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Mai$, quand le rive va son train, — Vdme ne s'arr&te

pas en route, — de Vavenir elle veut sonder Vombre,

— Pour savoir ce qu'il advxendfa — le jour ou son

corps passera — de la vie a la mort.

Vavenir, consult

4

t repond : — c Ne crains rien 1

Porte le front haut, — car I'esprit risiste a tout ; —
tu as la vie, tu la garderas ; — elle t'appartient, va,

sois en paix ; — 2a mort

!

qui sait si elle existe f

Quand la matiere de tes os — ne peut perir, com'

ment veux-tu, — dme, itre mortelle t — Ce serait le

monde renversd, — la destruction du saint et du juste;

— cela ne peut etre, tu es eternelle.

Rien ne se perd, Dieu le veut ainsi, — Vesprit pas

plusqu'un brin — de paille ; mais tout se transforme,

16
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De pato ; mai tout se tremudo

;

Bi par ty, dins l'eteraita,

Les pantai seran verita

Eibarluganto e touto nudo. »

£ d'aqueu tems, dins lei bouissoun,

Lu8e lou lume dei luseto,

S ton gvihet di *& cansotxn

Op paitan 4ei margarideto.

FIN
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— et, dam Viterniti, pour tot, — le$ rivet deviendront

rialiti — iblouiuante et tant voile*. »

En mime tempi, dans lei buiaom, — brille la lueur

det ven luUanti, — et le grillon dit son refrain — au

milieu des margueritei.

FIN
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